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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 19 NOVEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 novembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 13 novembre 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, PAVAGEAU Marie Josèphe, 
LECOINDRE Pierrick, AUDRAIN Muriel, BIRIEN Sandra, BONNET Christophe, COMTE Sandrine, GABORIT Bernard, 
GROLLEAU Denise, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur GABORIT Bernard. 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H00. Il constate que le quorum est atteint.  
Monsieur Bernard GABORIT est désigné Secrétaire de la séance. 
 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 08 octobre 
2019. 
 

Monsieur le Maire demande à ajouter un point à l’ordre du jour : la nomination d’un élu afin de siéger à l’EPA 
du SSIAD Sèvre et Loire. Cette demande est validée à l’unanimité des membres présents et présentée en début 
de séance. 

 

1. Conseil d’administration de l’EPA SSIAD Sèvre et Loire : nomination d’un représentant 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-055 
Monsieur le Maire indique que le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), exercé en régie par la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire doit répondre aux objectifs fixés par l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS), notamment sur l’obligation de mette en place un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour 5 ans 
ainsi qu’aux dispositions réglementaires imposées par la Préfecture sur la nécessite de faire évoluer la structure 
juridique. Un rapprochement a été envisagé avec l’Union Mutualiste des personnes âgées des Pays de la Loire 
mais ne s’est pas concrétisé. La CCSL doit donc créer un Etablissement Public Administratif (EPA) au 1er janvier 
2020. Un conseil d’administration assurera la gouvernance de cet EPA et sera composé du Président de la CCSL, 
des Vice-Présidents en charge des finances et en charge des solidarités et d’un élu par commune. 
Il est donc proposé de nommer un élu qui siégera au sein de ce conseil d’administration. 
Madame Emeriau, adjointe en charge des affaires sociales se propose pour siéger à ce conseil d’administration. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
 DESIGNE Madame Marie-Madeleine EMERIAU pour siéger au conseil d’administration de l’Etablissement 
Public Administratif SSIAD Sèvre et Loire. 
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2. Décision modificative n° 04 
DEL 2019-056 

 
 

 Section et comptes Montant prévu au 
BP avant DM 4 

Variation par DM 
4 

Montant TOTAL 
après DM 4 

Dépenses de fonctionnement  

011 

6078 – Autres marchandises 119 293.11 - 28 000.00 91 293.11  

6068 – Autres matières et fournitures 2 462.00 - 1 800.00 662.00  

6067 – Fournitures scolaires 11 190.00 - 4 000.00 7 190.00 

611 – Contrats de prestations de services 3 570.00 - 3 000.00 570.00 

6226 - Honoraires 4 500.00 - 1 250.00 3 250.00 

6188 – Autres frais divers 0.00 + 1 800.00 1 800.00 

6065 – Livres, disques, cassettes 500.00 + 2 000.00 2 500.00 

627 – Services bancaires et assimilés 400.00 + 380.00 780.00 

012 

6411 – Personnel titulaire 145 500.00 + 33 170.00 178 100.00 

6474 – Versement aux œuvres sociales 2 000.00 + 650.00 2 650.00 

014 

73928 – Autres prélèvements pour rev. fiscalité 0.00 + 2 121.22 2 121.22 

065 

6574 – Subvention aux associations 11 107.00 + 50.00 11 157.00 

Recettes de fonctionnement  

73211 – Attribution de compensation 67 182.99 - 2 796.22 64 386.77 

7381 – Taxe additionnelle aux droits mutation 34 234.90 + 4 917.44 39 152.34 

EQUILIBRE  0.00  

Dépenses d’investissement 

2041511 – GFP de rattachement Biens mobiliers 0.00 + 866.43 866.43 

2116 – Immobilisation corporelle cimetière 0.00 + 6 059.00 6 059.00 

2313 - Travaux 168 819.02 - 6 925.43 161 893.59 

041 - 2132 – Immo. Corp. Immeuble de rapport 0.00 + 113 000.00 113 000.00 

Recettes d’investissement  

041 - 13251 – GFP de rattachement 0.00 + 113 000.00 113 000.00 

EQUILIBRE  0.00  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 ADOPTE la décision modificative n° 04 du budget général 2019. 
 
Monsieur Broussot fait remarquer qu’il y a une dotation spécifique 500 € pour les livres de la bibliothèque et 
qu’il faudrait différencier cette dotation des dépenses de livres scolaires. 
 

3. Règlement pour le jardin du souvenir et révision du règlement du cimetière 
Ce point est reporté au Conseil Municipal de décembre, la formulation relative aux dispositions de l’article 1 
étant à reformuler. 
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4. Approbation du rapport de la CLECT 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-057 
 

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 20 septembre 2019, le Président de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire lui a transmis le rapport établi par la CLECT en date du 18 septembre 2019, portant 
sur le calcul des charges transférées pour les points suivants : 

• Transfert de charges du multi-accueil Tchou Tchou au 1er septembre 2017 

• Transfer de la compétence Gemapi au 1er janvier 2018 

• Mise en place du service commun de la protection des données au 1er novembre 2018 

• Intégration des communes de La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau au service commun 
informatique au 1er septembre 2019 

• Transfert de charges au 1er janvier 2020 dans le cadre de la compétence PLUi 

• Transfert de charge billetterie du Champilambart au 1er juin 2018. 
 

Pour rappel, dans une Communauté de Communes à fiscalité professionnelle unique, la Communauté de 
Communes est amenée à verser ou à recevoir une attribution de compensation via les communes afin 
d’assurer, pour chaque transfert de compétence, une neutralité budgétaire entre les dépenses et les recettes 
transférées. 
 
La CLECT a pour principale mission de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences 
entre communes et intercommunalités. Elle établit un rapport qui est soumis à l’approbation de l’ensemble 
des conseils municipaux des 11 communes-membres de la Communauté de Communes Sèvre et Loire. 
 
Ce rapport sera adopté définitivement si la majorité qualifiée des communes (soit la moitié des communes 
représentant les deux-tiers de la population ou les deux-tiers des communes représentant la moitié de la 
population de l’E.P.C.I.) l’approuve. A l’issue, le Conseil Communautaire sera amené à se prononcer sur les 
montants d’attribution de compensation définitifs pour chaque commune-membre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées en date du 18 
septembre 2019 joint à la présente 
 VALIDE les tableaux définitifs de montants d’attribution de compensation appliqués aux dates de transfert, 

tels qu’ils sont présentés au sein du rapport de la C.L.E.C.T. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et remplir toutes les formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

5. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau 
Rapporteur : Madame Pavageau 

DEL 2019-058 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2018 est présenté aux membres 
présents du Conseil Municipal.  
 
Vu l’article D2224-3 du Code générale des Collectivités Territoriales,  
Vu le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2018 réalisé par le Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire Atlantique,  
 
Après avoir pris connaissance de ce rapport, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents,  
 
 APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2018 réalisé par le 
Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire Atlantique. 
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6. Participation à l’achat d’une balayeuse – Convention avec les communes de La Regrippière et 
Mouzillon 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-059 
Les prestations de balayage étant élevées, s’est posée la question de rejoindre les communes de La Regrippière 
et Mouzillon qui ont acquis une balayeuse en leur demandant d’intégrer leur groupement. Le balayage pourrait 
alors être effectué par les agents du service technique et une réception de ce balayage sera demandée à 
l’entreprise qui effectuera des travaux de voirie afin de ne pas se retrouver devant un problème de malfaçon dû 
à notre balayage. 
Une convention a été établie afin de fixer les modalités de répartition du coût d’achat de la balayeuse ainsi que 
les modalités d’utilisation et d’entretien. Chaque membre du conseil municipal en a été destinataire. 
Monsieur le Maire propose de délibérer afin de permettre la mutualisation de cette balayeuse avec les 
communes de La Regrippière et Mouzillon. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’achat d’une balayeuse avec les communes de La 
Regrippière et de Mouzillon 
 ACCEPTE les modalités d’utilisation et d’entretien de la balayeuse qui figurent sur cette convention 
 DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget général de la commune. 
 
 

7. Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) « Grandir Ensemble en Sèvre et Loire » pour la 
période 2019-2023 

Rapporteur : Monsieur Broussot 
 DEL 2019-060 
 

Dans le cadre d’un souhait partagé de développement d’une offre globale de services aux familles sur le 
territoire, la Communauté de Communes Sèvre et Loire et les 11 communes se sont engagées avec la Caisse des 
Allocations Familiales (CAF) dans une démarche de Convention Territoriale Globale (CTG). 
 
Celle-ci a pour objet de : 

- Référencer et valoriser les offres existantes sur le territoire,  

- Recenser et valoriser les acteurs,  

- Identifier les besoins des familles par l’élaboration d’un diagnostic, 

- Définir des axes d’améliorations par l’élaboration d’un plan d’action, 

- Préciser et faire évoluer les moyens (humains, matériels, financiers, partenariaux…). 
 
La Convention Territoriale Globale présente le projet politique éducatif à l’échelle de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire et donc des 11 communes.  
Elle prend en compte les Contrats Enfance Jeunesse élaborés entre la Caisse des Allocations Familiales, la 
Communauté de Communes et les communes et valorise le travail en réseau pour la mise en œuvre des actions 
(élus, techniciens et partenaires).  
La Communauté de Communes, les 11 communes du territoire et la CAF ont défini ensemble les actions 
prioritaires à mener sur le territoire pour offrir une réponse adaptée aux besoins des familles. Le diagnostic, les 
axes prioritaires ainsi que les actions à mettre en œuvre ont été partagés avec l’ensemble des acteurs 
(institutionnels, associatifs...) 
Les 4 axes suivants ont été retenus dans le cadre de la CTG :  

- Petite Enfance : être un territoire qui apporte une réponse adaptée aux besoins des familles et qui 
valorise les métiers de la Petite Enfance 

- Enfance : être un territoire qui prend en compte la singularité des publics et des acteurs en mobilisant 
ses ressources et ses partenaires 

- Jeunesse : Avoir une offre éducative variée et accessible, un accompagnement éducatif global 

- Parentalité : Être un territoire qui s’appuie sur son réseau pour répondre aux difficultés des parents 
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Cette Convention Territoriale Globale intègre :  

- Le contrat d’engagement entre la Caisse des Allocations Familiales, la Communauté de Communes et 
les 11 communes,  

- Le diagnostic de territoire (annexe 1) 

- Le plan d’action (annexe 2) 

- Les moyens mobilisés (annexes 3)  

- L’engagement de la Communauté de Communes Sèvre et Loire pour la mise en œuvre des actions, soit 
un budget estimé à 70 000 € 

- Les modalités de gouvernance (annexe 4) 
 
La durée d’application de cette convention territoriale globale est de 4 ans, du 18 décembre 2019 au 17 
décembre 2023.   
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

 APPROUVE le contrat Convention Territoriale Globale « Grandir Ensemble en Sèvre & Loire » et ses 
4 annexes pour la période 2019-2023 ;  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette Convention Territoriale Globale et tous les documents 
utiles à sa mise en œuvre.  

 
 

8. Versement du budget général vers la coopérative de l’école Pierre Gripari du montant relatif à l’achat 
de gâteaux auprès de l’école et versement pour l’achat de jeux par vente à domicile 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
DEL 2019-061 

A chaque veille de vacances scolaires, les parents d’élèves confectionnent des gâteaux et la recette des ventes 
va dans la caisse de la coopérative scolaire. Le service enfance jeunesse achète des gâteaux, un versement du 
montant doit donc s’effectuer. 
Une délibération est nécessaire afin de permettre le versement du montant des achats effectués à chaque 
période de vacances scolaires.  
Avance sur achat de jeux par vente à domicile : La coopérative va avancer 143.10 € afin que le service enfance 
jeunesse achète des jeux. Une délibération est nécessaire afin d’effectuer le reversement à la coopérative 
scolaire (au vu d’un bon) de ce montant. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
  DECIDE d’effectuer un reversement à la coopérative scolaire de sommes dues pour l’achat de gâteaux 
et pour l’achat de jeux par le biais d’une vente à domicile. 
 
 

9. Convention de gestion du sentier de randonnée du Moulin Barbet 
Rapporteur : Madame Pavageau 

DEL 2019-062 
 
Les communes de la Boissière-du-Doré, la Remaudière et Vallet, autorisent : 

- L’utilisation des chemins ruraux et communaux pour permettre la création du « circuit du Moulin 
Barbet », 

- La Communauté de Communes Sèvre et Loire a programmé les travaux nécessaires à la création puis à 
l’entretien du circuit, 

- La Communauté de Communes Sèvre et Loire a programmé le balisage en jaune aux normes de la charte 
officielle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 

 
Le sentier se nomme « Circuit du Moulin Barbet » et fait 12,800 Km. Le départ se fait au parking de la Salle 
Montfort près de l’aire de camping-car sur la commune de la Boissière-du-Doré.  
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Le circuit est concerné par des passages en propriétés privées et toutes les conventions de passage 
propriétaires/exploitants sont signées. 
Le circuit est concerné par des traversées de route départementale qui ont été validées par le service des routes 
de la Délégation du Vignoble. 
Le circuit présente des cheminements naturels variés (bords de rivière, chemins creux, chemins ombragés…) et 
des points de vue dégagés sur la campagne et le clocher typique de la Boissière du Doré. Les portions sur route 
se font principalement sur des routes peu passagères et qui sont également utilisées par les parcours du 
Vignoble à vélo.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de gestion du sentier de randonnée du Moulin 
Barbet dont un exemplaire est joint à cette délibération. 
 

10. Validation du règlement de formation suite à l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion 
Ce point est reporté au Conseil Municipal de décembre, le Comité Technique du Centre de Gestion ayant lieu le 
26 novembre. 
 
 

11. Redevance d’Occupation du Domaine Public ORANGE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2019-063 
 
Les articles L45-9 et 47 du code des postes et communications électroniques prévoient que l’occupation du 
domaine public routier par les réseaux et installations de communications électroniques rend exigible le 
versement par les opérateurs d’une redevance (RODP) au profit du gestionnaire de voirie.  
Le montant de cette redevance, revalorisé annuellement, est calculé sur la base du patrimoine implanté sur le 
domaine public. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-51 
à R.20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le 
domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom), 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits de passage 
sur le domaine public routier et non routier, 
Vu les dossiers techniques remis par les opérateurs au titre l’arrêté du 26 mars 2007, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
 
  DÉCIDE de demander le versement de la redevance due pour l’année 2019 en fonction des montants 
plafonds définis comme suit à Orange : 
 

Type d'implantation Patrimoine  
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 11,720 40,000 54.30 636.40 € 

Artères en sous-sol 10,048 30,000 40.73 409.26 € 

Emprise au sol 1,500 20,000 27.15   40.73 € 

     Total  1 086,38 € 
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12. Subvention pour le calendrier – Association ABACS 
Rapporteur : Monsieur Robert 

DEL 2019-064 
 

Habituellement l’association Périland versait 50 € pour la réalisation du calendrier. Cette association n’existe 
plus. La commune est sollicitée afin de prendre le relais pour le versement de cette aide qui sera, à l’avenir, 
intégrée dans les subventions versées annuellement lors du vote du budget. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

 AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 50 € à l’Association Boissiérienne 
d’Activités Culturelles et Sportives pour la réalisation du calendrier 2020 

 DIT QUE les crédits sont inscrits au budget général 2019. 
 
 

13. Versement de la subvention pour la classe découverte au mois de janvier 2020 
Rapporteur : Monsieur Broussot 

DEL 2019-065 
 
Afin de permettre aux enfants des classes CP jusque CM2 de partir 5 jours (4 nuits) à La Turballe, une subvention 
« classe découverte » est versée par la commune depuis 3 années. La dernière année, 2020, va permettre aux 
enfants de partir. Il est demandé à ce que le dernier versement intervienne en janvier, en lieu et place de mars, 
afin que les différentes réservations puissent être effectuées. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

 AUTORISE le versement du solde de la subvention « classe découverte 2020 », soit 2 560 € dès le 
mois de janvier 2020 

 DIT QUE le montant de 2 560 € sera inscrit au budget prévisionnel 2020, compte 6574 « subventions 
de fonctionnement aux associations ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur les DIA 
 

 

Vente d’un terrain sis « îlot Centre »  

Propriétaires : Mme PICHON-HUTEAU Huguette 

Acquéreurs : M. REVERAULT Jean – 11 rue Félix Faure – 49290 CHALONNES SUR LOIRE 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’un terrain sis « îlot Centre »  

Propriétaires : M. DORE Paul 

Acquéreurs : M. REVERAULT Jean – 11 rue Félix Faure – 49290 CHALONNES SUR LOIRE 

_______________________________________________________________________ 
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Informations des commissions 

 
1. Enfance jeunesse : M. Gilles BROUSSOT 

 
✓ Lors du dernier conseil d’école, les points suivants ont été abordés : 

• Insonorisation de la classe 4 

• Humidité dans le dortoir 

• Gâche électronique du portail 

• Ordinateurs obsolètes (4) 

• Construction du préau 
Des priorités doivent être définies. Il semblerait que l’humidité ne provienne pas d’une source mais d’un ouvrage 
de type caniveau ne servant plus entre l’école et la mairie et qui nécessiterait d’être retiré et remplacé par un 
drainage. 
Les discussions ont été constructives, les familles se sont bien impliquées ainsi que la directrice. 

 
✓ Bonne fréquentation du centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint 
✓ Passerelle, pour les jeunes de 10/14 ans répond à la demande des familles et la fréquentation est en 

augmentation 
✓ Bonne fréquentation du service Périscolaire (30 enfants le matin et 25 le soir) et de la cantine (110/120 

enfants sur 153) 
✓ Des tablettes ont été acquises pour l’école et la commune (programme ENIR) 

 
 
 

2. Affaires sociales, communication, tourisme : Mme Marie-Madeleine EMERIAU 
 

✓ Une commission CCAS se tiendra le 20 novembre 
✓ Communication : Monsieur Robert indique qu’un après-midi de formation sur le site Internet a eu lieu 

mais qu’une autre ½ journée semble nécessaire. 
Ce nouveau site est en ligne depuis le 12 novembre. Nous avons la main pour le mettre à jour.  
Les associations auront un accès direct pour aller mettre leurs informations une fois qu’elles auront été validées 
par la mairie.  
Chacun peut aller voir le site et faire remonter ses remarques.  
Une adresse Facebook doit être réactivée ou fermée afin que la mairie puisse en recréer une.  
 
 
 

3. Travaux – Voirie : M. Pierrick LECOINDRE 
La commission travaux travaille pour recenser les prévisions 2020. 
Les travaux de toiture à l’espace Buxéria commenceront le 15 juin 2020. Une réunion entre l’entreprise 
Gueber/Gautier, Mme Jouteux, les élus en charge de ce dossier est à prévoir. 
 
 
 

 
4. Urbanisme- environnement : Mme Marie-Josèphe PAVAGEAU 

 
✓ DIA « une famille un toit 44 » : dans la modification n° 4 du PLU, ce secteur est identifié comme « secteur 

à projet » et nous avons jusqu’au mois de mai 2021 pour acter un projet scolaire, périscolaire ou culturel. Ce 
secteur sera mis en « emplacement réservé » sur le prochain PLU. 
Nous avons missionné l’agence foncière pour acquérir ce bien qui est fixé à 145 000 €. Nous avons proposé 
130 000 € ce qui a été refusé par le propriétaire. Si nous saisissons le juge de l’expropriation, les frais s’élève à 
environ 4 200 € TTC. En premier lieu, le bureau pensait proposer 145 000 € comme demandé mais lors de la 
négociation, le propriétaire a demandé à ce que tous les travaux engagés par l’actuel locataire lui soient 
remboursés, ce qui augmente encore l’acquisition. 
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Le risque est que le propriétaire retire le bien de la vente une fois que le juge de l’expropriation aura statué et 
de ce fait la commune perdra le montant relatif aux frais du juge. 
Après discussion, le conseil municipal décide de prendre une délibération et demande donc cet ajout à l'ordre 
du jour afin d’acter les avis des conseillers municipaux. 

DEL 2019-066 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

 DECIDE de préempter le bien appartenant à « une famille un toit 44 » situé au 27 rue des Mauges au 
prix de 130 000 €. 
 
  

✓    DIA Madame Pichon et Monsieur Doré 
Trois DIA sont arrivées en mairie : 

• Habitation, garage et terrain de 500 m² de Madame Pichon (excepté une partie de rez-de-
chaussée) pour un montant de 80 000 € 

• Terrain de Madame Pichon (situé au cœur de l’îlot centre vers le passage qui mène à Buxéria) 
pour un montant de 50 000 € 

• Terrain de Monsieur Doré (situé au cœur de l’îlot centre) pour un montant de 30 000 €. 
Suite à rencontre avec Madame Pichon, elle céderait éventuellement le rez-de-chaussée de l’habitation pour un 
montant de 60 000 €. L’ensemble de ces ventes arrive donc au total de 220 000 €. 
Monsieur Robert demande si la commune a les moyens d’acheter. 
Monsieur Broussot demande s’il y a un intérêt majeur à acheter et si la commune en a les moyens. Il faut se 
poser les questions sur les priorités. L’intérêt se situe plutôt près du commerce et il faut préserver une trésorerie. 
Madame Pavageau indique que l’îlot centre est inscrit en secteur d’attente au PLU et si la commune le laisse 
partir, il ne s’y fera pas forcément ce que la commune souhaiterait.  
Monsieur le Maire précise que dans le futur PLU, s’il y a une OAP, les acquéreurs devront respecter certains 
critères. L’intérêt serait d’acquérir les terrains et pas forcément les bâtiments. 
Monsieur Broussot fait remarquer que la commune s’est déjà engagée pour le secteur de la Cour et va s’engager 
pour la maison du 27 rue des Mauges. Il y aura d’autres biens à vendre dans le bourg qu’il serait peut-être plus 
judicieux d’acquérir.  
Pour Monsieur Lecoindre, tout représente un intérêt mais il faut définir des priorités en fonction des moyens 
financiers de la commune. Il faudra bien définir les OAP dans ce secteur. 
Monsieur Robert propose d’acquérir uniquement les terrains des ventes Pichon et Doré qui ont un intérêt pour 
l’aménagement du secteur de l’îlot centre. 
Madame Emeriau verrait plutôt l’acquisition des terrains du secteur de la Cour afin de continuer cette opération 
déjà engagée depuis plusieurs années. 
Après discussion, le conseil municipal décide de prendre une délibération et demande donc cet ajout à l'ordre 
du jour afin d’acter les avis des conseillers municipaux. 

DEL 2019-067 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (12 voix pour et deux voix 
contre),  

 DECIDE de préempter le terrain appartenant à Madame Pichon pour un montant de 50 000 € 
 DECIDE de préempter le terrain appartenant à Monsieur Doré pour un montant de 30 000 €. 
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Questions diverses 
 

 
Néant 
 
 
 
 

 
Informations diverses 

 
 
Date des réunions de Conseil Municipal pour le 1er trimestre 2020 : 14 janvier – 18 février et 10 mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion de Conseil municipal : 17 décembre 2019 
 
 
 
 

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

La séance est levée à 22h15 


