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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 09 JUILLET 2019 

 
 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 09 juillet à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 03 juillet 2019, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
 
Etaient présents : BOUHIER Maurice, BROUSSOT Gilles, EMERIAU Marie-Madeleine, LECOINDRE Pierrick, 
AUDRAIN Muriel, BIRIEN Sandra, COMTE Sandrine, GABORIT Bernard, GROLLEAU Denise, PAQUET Philippe, 
ROBERT Denis. 
 
Membres excusés ayant donné pouvoir :  
PAVAGEAU Marie-Josèphe a donné pouvoir à BROUSSOT Gilles, BONNET Christophe a donné pouvoir à 
PAQUET Philippe, HUCHET Blandine a donné pouvoir à BIRIEN Sandra. 
 

 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19H30. Il constate que le quorum est atteint.  
Monsieur Pierrick LECOINDRE est désigné Secrétaire de la séance. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un seul point est inscrit à l’ordre du jour : la répartition des sièges du prochain 
conseil communautaire selon la procédure de droit commun ou l’accord local. 
Un diaporama explicatif a été envoyé à chaque conseiller afin de présenter les modalités induites par la loi 
pour le calcul du nombre de conseillers communautaires dans chaque commune ainsi que la répartition des 
sièges selon les deux procédures. 
Suite à la présentation de ce diaporama avec des explications au fil des slides, une discussion s’engage. 
 
Monsieur Broussot souhaite faire remonter aux services de l’Etat et aux parlementaires que cette loi est mal 
faite étant donné que les petites communes sont mal desservies donc peu ou pas représentées. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas de délibérer sur cet état de fait mais sur l’une ou l’autre des 
propositions de répartition, droit commun ou accord local. Il ne souhaite pas envoyer à la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire un désaccord sur l’accord local, ce qui serait incohérent puisque la procédure de 
droit commun défavorise 5 autres communes (La Remaudière, La Regrippière, Mouzilllon, Le Landreau et Le 
Pallet). 
 
Monsieur Broussot lui répond que si l’on ne s’exprime pas par le vote, on ne peut pas le faire autrement. 
 
Monsieur Lecoindre précise qu’il ne va voter ni pour le droit commun, ni pour l’accord local. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que le choix de l’accord local a été effectué par la CCSL afin de réduire la 
disproportion qu’il y avait entre les petites et les grandes communes. 
 
Monsieur Robert fait remarquer que chacun à sa vision des choses et sa manière de s’exprimer. Tout le monde 
est d’accord sur le fait que ce n’est pas cohérant d’avoir un seul représentant mais ce n’est pas la CCSL qui fait 
la loi. Celui qui est responsable, c’est le législateur. La cible ne doit pas être la CCSL qui fait un effort en 
proposant un accord local pour donner 1 siège de plus à 5 petites communes. Il ajoute aussi, suite aux 
différents échanges par mail que c’est anti-démocratique de s’exprimer sur le vote des autres. 
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Monsieur Broussot précise que son vote va être juste pour faire remonter que la loi ne convient pas. On ne 
peut pas être d’accord avec tout, les lois sont faites pour changer, évoluer et si on ne le fait pas par le biais du 
vote, comment le fait-on ? 
 
Monsieur le Maire reprécise que c’est avec l’accord local que les petites communes peuvent avoir la meilleure 
représentativité. Le droit commun favorise les plus grosses communes. 
 
Madame Audrain demande, à part un vote de contradiction, réactif, comment faire savoir que les élus ne sont 
pas d’accord avec cette répartition. 
 
Monsieur le Maire précise que députés et sénateurs ont déjà fait remonter en haut lieu ces remarques sur la 
représentativité des petites communes qui est à revoir. 
 
Monsieur Broussot souhaiterait que toutes les petites communes demandent un vote en CCSL afin de faire 
remonter ce mécontentement, le vote étant le seul moyen d’expression. 
 
Monsieur Lecoindre fait remarquer qu’il y a un membre de chaque commune dans chaque commission.  Nous 
n’aurons qu’un seul membre donc un seul vote lors des décisions en conseil communautaire. 
 
Madame Grolleau se demande si en réagissant de cette manière, cela changera les choses en haut lieu. Elle a 
bien peur que non. 
 
Après ces discussions, Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
 
 
Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de 
communes Sèvre et Loire dans le cadre d’un accord local : DEL 2019-041 
 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et suivants ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016, portant création de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire ; 
Considérant les populations municipales authentifiées au 1er janvier 2019 pour chaque commune-membre de 
la Communauté de communes Sèvre et Loire ; 
Considérant le renouvellement général des conseils municipaux en 2020 ; 
Etant donné que le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire et leur répartition entre les communes-membres de l’EPCI doivent être définies par délibération avant 
le 31 août 2019 pour être arrêté ensuite par le Préfet avant le 31 octobre 2019 ; 
 
Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir fixer le nombre et la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de communes Sèvre et Loire pour 2020. 
 
Actuellement, le conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et Loire est composé à 
partir d’un accord local à 48 membres, répartis comme suit : 

 Vallet : 9 élus 

 Le Loroux-Bottereau : 8 élus 

 Saint Julien de Concelles : 7 élus 

 Divatte sur Loire : 7 élus 

 La Chapelle-Heulin :  3 élus 

 Le Pallet : 3 élus 
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 Le Landreau : 3 élus 

 Mouzillon : 3 élus 

 La Regrippière : 2 élus 

 La Remaudière : 2 élus 

 La Boissière du Doré : 1 élu 
 
 

Deux options sont ouvertes : 
 

• Application de la règle de droit commun, avec une attribution des sièges à la représentation 
proportionnelle en fonction de la taille démographique de la commune. Cette possibilité 
détermine un nombre de membres à l’assemblée de 39. 
 

• Mise en place d’un accord local en application des dispositions du I) 2° de l’article L5211-6-1 du 
CGCT.  
L’accord local doit être exprimé par les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant la 1/2 de la population totale des communautés, ou l’inverse.  
La répartition doit respecter plusieurs points : 

– Elle doit tenir compte de la population de chaque commune ; 

– Chaque commune doit disposer au moins d’un siège ; 

– Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

– Le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être supérieur au 
nombre de ses conseillers municipaux ; 

– Le nombre total de sièges du conseil communautaire ne peut excéder de plus de 25% le 
nombre de sièges qui serait attribué par le droit commun ; 

– La part de sièges attribués à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la 
proportion de sa population dans la population globale des communes membres. 

 
Il est proposé une composition du conseil communautaire en 2020, à partir d’un accord local à 44 membres, 
répartis comme suit : 

 Vallet :     8 élus 

 Le Loroux-Bottereau :   7 élus 

 Saint Julien de Concelles :   6 élus 

 Divatte sur Loire :    6 élus 

 La Chapelle-Heulin :   3 élus 

 Le Pallet :     3 élus 

 Le Landreau :    3 élus 

 Mouzillon :     3 élus 

 La Regrippière :   2 élus 

 La Remaudière :    2 élus 

 La Boissière du Doré :   1 élu 
 
Tous les membres du Conseil Municipal regrettent que la loi ne permette pas aux petites communes d’être 
représentées par plusieurs conseillers communautaires. Cette répartition, qu’elle suive la procédure de droit 
commun ou l’accord local, est inéquitable et pénalise la commune de La Boissière du Doré qui obtient un 
seul siège de droit. De ce fait, Messieurs BROUSSOT Gilles, LECOINDRE Pierrick et Madame PAVAGEAU 
Marie-Josèphe décident de voter contre toute proposition (droit commun ou accord local). Madame 
EMERIAU Marie-Madeleine s’abstient. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, 10 voix pour l’accord local, 3 voix contre 
toute proposition de répartition et 01 abstention  
 

- FIXE à 44 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire, répartis comme suit : 

 Vallet :     8 élus 

 Le Loroux-Bottereau :   7 élus 

 Saint Julien de Concelles :   6 élus 

 Divatte sur Loire :    6 élus 

 La Chapelle-Heulin :    3 élus 

 Le Pallet :     3 élus 

 Le Landreau :    3 élus 

 Mouzillon :     3 élus 

 La Regrippière :    2 élus 

 La Remaudière :    2 élus 

 La Boissière du Doré :   1 élu 
 
 
 

- AUTORISE le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
 
 

 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

la séance est levée à 20h40 


