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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le 14 janvier à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 07 janvier 2020, 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, GABORIT Bernard, GROLLEAU 
Denise, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
Excusée ayant donné procuration : COMTE Sandrine (procuration à HUCHET Blandine). 
Secrétaire de séance : Madame HUCHET Blandine. 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H00. Il constate que le quorum est atteint.  
Madame HUCHET Blandine est désignée Secrétaire de la séance. 
 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 décembre 
2019. 
 
Monsieur Broussot précise que les tarifs « Passerelle » votés lors de la dernière séance de Conseil Municipal 
comportaient des erreurs et qu’ils font, de ce fait, à nouveau l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : la création d’un poste de contractuel à raison 
de 2 heures par semaine scolaire afin d’accompagner les enfants à la cantine. Un recrutement est nécessaire du 
fait du départ d’un agent. Cet ajout est validé à l’unanimité.  
 

 

1. Création d’un poste d’Animateur Territorial à temps complet 
Rapporteur : Monsieur Broussot 

DEL 2020-01 
Un agent du service Enfance-Jeunesse a été admis au concours d’animateur territorial. Il est déjà en poste en 
qualité de contractuel sur un emploi permanent d’animateur à temps complet depuis le 1er septembre 2018. Il 
convient donc de le nommer sur ce poste en qualité d’animateur stagiaire à temps complet.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 DECIDE de nommer l’agent actuellement sur le poste d’animateur en qualité de contractuel, animateur 
stagiaire à temps complet à compter du 1er février 2020. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de nomination. 
 
 

2. Option pour la TVA concernant le bail commercial de La Mich’Dorée 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2020-02 
Monsieur le Maire précise que les locations d’immeubles nus des collectivités territoriales sont exonérées de la 
TVA, mais elles peuvent être imposées sur option. Le local ne doit pas être destiné à l’habitation et doit être 
utilisé pour les besoins de l’activité d’un preneur, dès lors que le bail fait mention de l’option.  
Le commerce de la Mich’Dorée, communal, loué nu, remplit donc les critères d’assujettissement à la TVA 
puisque sa location fait l’objet d’un bail commercial. L’assujettissement à la TVA pour ce local permettra à la 
Commune de récupérer la TVA sur les travaux. En revanche, la Commune devra s’acquitter d’une TVA sur les 
loyers perçus. Cet assujettissement à la TVA doit faire l’objet d’une demande expresse auprès de la Direction 
Générale des Finances Publiques.  
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Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opter pour l’assujettissement à la TVA du 
local commercial. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 
 VALIDE cette proposition d’option à la TVA, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’assujettissement à la TVA pour le local commercial dénommé La 
Mich’Dorée 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’assujettissement à la TVA. 
 

 
3. Engagement de travaux à l’église, mutualisation d’une balayeuse : inscription des dépenses au budget 

2020 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

DEL 2020-03 
Travaux à l’église : le devis de l’entreprise Guerry Val’Elect s’élève à 24 940.14 € TTC. Les travaux sont 
programmés à compter du 20 janvier pour une durée de 3 semaines. 
Balayeuse : nous avons reçu un titre de La Regrippière pour 570.03 €. Un titre du même montant va nous 
parvenir de la commune de Mouzillon. Ces montants n’étaient pas prévus au budget 2019. 
Monsieur le Maire de prendre une délibération engageant la commune à inscrire ces dépenses au budget 2020 
afin de pouvoir commencer les travaux et payer les factures avant le vote du budget 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 S’ENGAGE à inscrire en crédits nouveaux au budget général 2020 les dépenses suivantes : 

- 24 940.14 € pour les travaux de l’église 
- 1 140.06 € pour la mutualisation de la balayeuse. 

 
20h20 : arrivée de Madame GROLLEAU 

 
4. Annulation de la délibération relative aux tarifs « Passerelle » et nouvelle délibération 

Rapporteur : Monsieur Broussot 
DEL 2020-04 

Monsieur Broussot indique que les tableaux de tarifs présentés lors de la séance de Conseil Municipal du 17 
décembre 2019 étaient erronés. De ce fait, il convient de les remplacer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 DECIDE d’annuler la délibération 2019-074 du 17 décembre 2019 
 ADOPTE les tarifs « Passerelle » pour l’année scolaire 2019-2020 tels que présentés ci-après : 
 

       

Tarifs Passerelle Préados - Année scolaire 2019-2020 - ACCUEIL / ACTIVITE 
"A" 

Tarification pour : 
 
- L'accueil Passerelle à la salle 
Buxéria pour des activités libres 
type sport, jeux de société, 
préparation de projets… 
 
- Les sorties dont le coût est 
inférieur à 5€ (piscine, bowling, 
cinéma) 
 
Tarifs hors-commune supérieur 
de 29,6% aux tarifs commune 

Tarifs enfants Boissièriens Tarifs enfants  hors-commune 

Quotient familial  Tarif à l'heure Quotient familial  
Tarif à 
l'heure 

Entre 0 et 399 € 0.99 € Entre 0 et 399 € 1.28 € 

Entre 400 et 599 € 1.16 € Entre 400 et 599 € 1.50 € 

Entre 600 et 799 € 1.32 € Entre 600 et 799 € 1.73 € 

Entre 800 et 899 € 1.49 € Entre 800 et 899 € 1.95 € 

Entre 900 et 1 049 € 1.65 € Entre 900 et 1 049 € 2.18 € 

Entre 1050 et 1 199 € 1.82 € Entre 1050 et 1 199 € 2.33 € 

Supérieur à 1 200 € 1.98 € Supérieur à 1 200 € 2.55 € 
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Tarifs Passerelle Préados - Année scolaire 2019-2020 - ACTIVITE "B" 
Facturation 3 heures maximum Tarification pour : 

 
- Les sorties dont le coût est 
compris entre 6€ et 14€ (durée 
sur une demi-journée ou selon 
l'activité choisie). Ex : 
Lasergame, Karting, match de 
football... 
 
Tarifs hors-commune supérieur de 
29,6% aux tarifs commune 

Tarifs enfants Boissièriens Tarifs enfants  hors-commune 

Quotient familial  Tarif à l'heure Quotient familial  
Tarif à 
l'heure 

Entre 0 et 399 € 3.92 € Entre 0 et 399 € 5.08 € 

Entre 400 et 599 € 4.73 € Entre 400 et 599 € 6.12 € 

Entre 600 et 799 € 5.43 € Entre 600 et 799 € 7.04 € 

Entre 800 et 899 € 6.24 € Entre 800 et 899 € 8.09 € 

Entre 900 et 1 049 € 6.87 € Entre 900 et 1 049 € 8.90 € 

Entre 1050 et 1 199 € 7.55 € Entre 1050 et 1 199 € 9.79 € 

Supérieur à 1 200 € 8.16 € Supérieur à 1 200 € 10.57 € 
       

Tarifs Passerelle Préados - Année scolaire 2019-2020 - ACTIVITE "C" 
Facturation pour 1 journée 

Tarification pour : 
 
- Les sorties dont le coût est 
compris entre 15€ et 30€ (durée 
sur une journée ou selon 
l'activité). Ex : Océanile, parc de 
loisirs... 
 
Tarifs hors-commune supérieur de 
29,6% aux tarifs commune 

Tarifs enfants Boissièriens Tarifs enfants  hors-commune 

Quotient familial  
Tarif à la 
journée 

Quotient familial  
Tarif à la 
journée 

Entre 0 et 399 € 14.92 € Entre 0 et 399 € 19.33 € 

Entre 400 et 599 € 17.97 € Entre 400 et 599 € 23.29 € 

Entre 600 et 799 € 20.66 € Entre 600 et 799 € 26.78 € 

Entre 800 et 899 € 23.75 € Entre 800 et 899 € 30.78 € 

Entre 900 et 1 049 € 26.12 € Entre 900 et 1 049 € 33.85 € 

Entre 1050 et 1 199 € 28.73 € Entre 1050 et 1 199 € 37.24 € 

Supérieur à 1 200 € 31.03 € Supérieur à 1 200 € 40.22 € 

 
 

5. Création d’un poste à raison de 2h/35h 
Rapporteur : Monsieur Broussot 

DEL 2020-05 
Un agent du service Enfance-Jeunesse a démissionné de son poste chez le prestataire de service qui assure les 
repas de notre cantine scolaire afin de postuler sur un autre poste avec plus d’heures. Cet agent est recruté dans 
notre commune pour les temps péri et extra-scolaire du service Enfance-Jeunesse et, de ce fait, ne peut plus 
assurer les 2 heures de trajet cantine qu’elle comptabilisait dans son temps de travail pour le compte de la 
commune. Le cumul de ces heures sera effectué sur les temps du mercredi et des vacances scolaires ce qui 
évitera le paiement d’heures complémentaires et permet de conserver le même temps de travail. 
Par contre, il est nécessaire de la remplacer sur le temps des trajets cantine : 2 heures par semaine scolaire. 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat 
accroissement temporaire d’activité (article 3 2°) de 2h par semaine scolaire. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 DECIDE de créer un emploi permanent à raison de 2 heures par semaine scolaire et d’ouvrir ce poste à un 
agent contractuel. Cet emploi de catégorie C, filière animation sera rémunéré sur l’échelon 1 du grade d’adjoint 
d’animation. 
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Informations des commissions 

 
1. Enfance jeunesse : M. BROUSSOT  

 
✓ Scolarisation d’enfants hors commune : la commune du Puiset-Doré n’existe plus en tant que telle, elle 

fait partie de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Evre. Les enfants d’une famille sont toujours 
scolarisés à l’école publique de La Boissière du Doré mais la commune de Montrevault-sur-Evre ne veut 
plus participer financièrement aux dépenses de scolarisation. Une entente sur ce point avait été établie 
avec la commune du Puiset-Doré et est donc aujourd’hui remise en cause. 
Monsieur le Maire est missionné afin de rencontrer le Maire délégué de la commune du Puiset-Doré 
pour trouver une solution à ce problème étant entendu que la commune de La Boissière du Doré ne 
prendra pas le coût de ces élèves à sa charge. 
En cas de refus de la municipalité, il faudra rencontrer les parents afin de leur présenter cette situation. 

 
✓     Réunion CTG  
        Madame Huchet indique qu’Olivier s’est rendu à la CCSL afin de participer à cette réunion.  La CTG porte 

sur les thèmes suivants : la parentalité, l’enfance, la jeunesse et la petite enfance. Les acteurs locaux 
participaient à cette réunion (CAF, maison des ado…). De telles réunions auront lieu 1 à 2 matinées par 
mois et vont permettre des échanges entre collègues. Un groupe (Olivier + Hervé Bellanger du Landreau) 
va mener une étude sur l’action « définir les moyens humains et matériels mutualisés et 
conventionnés » 

         
✓    Dans le cadre des semaines de la parentalité, une réunion a eu lieu à La Boissière du Doré sur le thème 

« les parents solo ». 
 

 
2. Affaires sociales - Patrimoine : Mme EMERIAU 

 
✓ Patrimoine : le groupe patrimoine collecte les événements qui se sont passés sur la commune. Une 

rencontre va avoir lieu avec les fondateurs industriels. 
✓ La convention calvaire est en cours de signature avec les différents propriétaires. 

 
 

3. Urbanisme : Mme PAVAGEAU 
 

✓   Une réunion du groupe PLU s’est tenue le vendredi 10 janvier afin de prendre des décisions sur le projet        
de PLU avant de le présenter en Conseil Municipal et en Conseil Communautaire 
 

✓  Lors du Conseil Municipal du 28 janvier, ce projet sera présenté et débattu afin de donner un avis. Il 
reviendra à la CCSL de le présenter en Conseil Communautaire le 11 février afin d’arrêter le PLU de la 
commune de La Boissière du Doré. Un dossier relatif à cet arrêt du PLU va être adressé à chaque membre 
du Conseil Municipal. 

 
✓  Un nouveau panneau est en cours de réalisation pour affichage. Il présente une définition des AOP afin 

d’expliquer en quoi cela consiste car plusieurs habitants se posent des questions et notamment sur les 
« fonds de jardin ». Ces fonds de jardin deviennent constructibles puisqu’ils sont inclus dans les projets 
d’aménagement. Il faut rassurer, ils ne seront pas pris d’office et les projets peuvent prendre plusieurs 
années avant d’aboutir. 

      Monsieur Broussot précise que cette inquiétude est légitime parce qu’avec un projet abouti, ces terrains 
peuvent donner lieu à expropriation. Il faut bien indiquer qu’avec cette constructibilité, ces terrains sont 
valorisés et que la commune se plie aux contraintes imposées par le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) en matière de densité. 
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✓   Une fois le PLU arrêté par la CCSL, le dossier sera envoyé aux personnes publiques associées qui auront 
3 mois pour faire leurs remarques. En septembre, il y aura l’enquête publique et l’approbation du PLU 
par délibération du Conseil Communautaire. 

 
✓  Il est précisé que la Cour 2 est restée en zone 2AU malgré l’intervention de l’INAO qui souhaite conserver 

ces terrains en vigne. L’agriculteur concerné précise qu’il ne pourra plus exploiter sur cette parcelle du 
fait de la nouvelle loi sur les pesticides.  
         

 
Questions diverses 

 

 
Monsieur le Maire demande à ce qu’il y ait une certaine vigilance sur les boites aux lettres qui ne sont pas 
relevées souvent (au bout d’1 mois). Il serait souhaitable dans ce cas de se concerter avec le facteur. 
 
Madame Grolleau demande à ce que certaines informations figurent dans la plume : n° des secours, des 
infirmières… 
 

 
Informations diverses 

 

 
 
Prochaine réunion de Conseil municipal : 28 janvier 2020 

 
 

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

La séance est levée à 21h50 


