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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le 20 octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 14 octobre 2020 s’est réuni, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-
19, à la salle Montfort, sous la présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire.  
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, ROBERT Denis, PAQUET Philippe, PRAMPART Sandrine, GABORIT Bernard, 
BERNARD Myriam, CASTILLO Lolita, RABASTE Jérôme, CHABOT Cédric, CAUCHEFER Fanny, GRASSET Florent. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Excusé ayant donné procuration : BONNET Christophe (procuration à ROBERT Denis). 
Excusées : JOUSSEAUME Valérie, BRIDOUX Sandrine, LAMOUREUX Chloé. 

 

*********** 

En préambule, Monsieur le Maire évoque l’assassinat de Samuel PATY et demande de rrespecter une minute de 
silence. 
 
Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20H30.  
 
Monsieur Bernard GABORIT est désigné Secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 22 septembre 2020 est validé à l’unanimité des membres présents. 
 

1 – Cimetière – tarification des concessions : DEL 2020-62 
Monsieur le Maire indique que les tarifs n’ont pas été réévalués depuis plusieurs années et qu’il convient de se 
rapprocher des tarifs effectués par les autres communes de la CCSL. Un tableau récapitulatif est donné à chaque élu 
afin de comparer ce qui se pratique sur le territoire de la CCSL.  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 DECIDENT d’appliquer, à compter du 26 octobre 2020, les tarifs suivants : 

• Concession 15 ans :   140 € 

• Concession 30 ans :   210 € 

• Colombarium 15 ans :   280 € 

• Colombarium 30 ans :   530 € 

• Dispersion des cendres au jardin du souvenir : gratuit. 
 
 
2 – Archivage des registres d’Etat-Civil : DEL 2020-63 
Monsieur le Maire indique que le dépôt des archives historiques est obligatoire pour les communes de moins de 
2 000 habitants ce qui signifie qu’elle en reste propriétaire mais qu’elle n’en assure plus ni la conservation, ni le 
classement, ni la communication (documents d’état civil de plus de 120 ans, plans et registres cadastraux ayant plus 
de 30 ans, autres documents d’archives de 50 ans et dont le sort final est la conservation définitive). L’inventaire du 
fonds déposé est établi par les Archives Départementales après classement. Les documents sont communicables en 
salle de lecture. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à déposer les documents listés (voir pièce jointe) auprès des archives 
départementales. 
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3 – Recrutement d’un agent pour le centre de loisirs des vacances de Toussaint – DEL 2020-64 
Rapporteur : Denis ROBERT 
Le nombre d’enfants accueillis au centre de loisirs implique le recrutement d’un agent en contrat « accroissement 
temporaire d’activité ». Ce contrat sera établi sur une base globale de 40 heures.  
 
 
Monsieur ROBERT rappelle la réglementation en accueil de loisirs : 

• 1 agent pour 8 enfants de moins de 6 ans 

• 1 agent pour 12 enfants de plus de 6 ans. 
Le centre de loisirs est très apprécié donc le taux de fréquentation est très bon. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3.1° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité à savoir l’accueil d’enfants au centre de loisirs pendant les vacances de Toussaint ; 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
  DÉCIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité pour un temps global de 40 heures pendant les vacances de Toussaint. 
Cet agent assurera des fonctions d’accueil, de préparation d’activités et d’encadrement des enfants. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut du premier grade d’adjoint d’animation (indice 
brut 350, indice majoré 327). 
 DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
4 – Avis sur le projet de SAGE Estuaire de la Loire - DEL 2020-65 
Le rapport de présentation a été transmis à chaque conseiller par mail.  
Monsieur le Maire reprend les points essentiels de ce projet, à savoir : 

• Le périmètre du SAGE 

• L’historique du SAGE estuaire de la Loire 

• Les documents qui s’imposent au SAGE  

• Les documents que le SAGE doit prendre en compte 

• Les documents devant être compatibles avec le SAGE. 
Monsieur GRASSET évoque la gestion des eaux de pluie : il va falloir de plus en plus les récupérer. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 EMETTENT un avis favorable au projet de SAGE estuaire de la Loire. 
 
Madame CAUCHEFER intervient sur la qualité de l’eau potable qui se dégrade lors de fortes pluies et de vent au 
village des Tuileries. Monsieur le Maire indique qu’il en a déjà informé le service de production d’eau potable et 
réitérera cette information. 
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Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 
 
Vente d’une maison d’habitation sise 7 rue des Frênes  

Propriétaires : M. BROCHERIOU et Mme LE QUENTREC 

Acquéreurs : M. et Mme TARRY 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’une maison d’habitation sise 33 rue des Erables 

Propriétaires : M. BELLANGER et Mme BELONCLE 

Acquéreurs : M. MENAND et Mme LECOMPTE 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’une maison d’habitation sise 38 rue des Erables 

Propriétaires : M. et Mme FERRANT 

Acquéreurs : M. SORTAIS Danny et Mme BOUVRON Emilie 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Informations des commissions 

 
 
❖  Commission Communale Enfance-Jeunesse : Denis ROBERT 

• Le Projet Educatif Territorial a été accepté et validé pour 3 années.  
 
❖ Commissions CCSL : Denis ROBERT 
 
 Commission Culture à la CCSL : Denis ROBERT                                  ces réunions ont eu pour but de présenter  

• Une réunion a eu lieu le 28 septembre                                     ce qui avait été effectué auparavant et  
 Commission Enfance/Parentalité à la CCSL : Denis ROBERT           mettre en place des actions. Il y a beaucoup 

• Une réunion a eu lieu le 05 octobre                                           d’élus nouveaux ➢ nouvelles idées.  
                                                                                                          Les suppléants avaient été conviés à ces                                            
              premières réunions. 
 

 En ce qui concerne la Culture, le Plan Culturel de Territoire mis en place a pour objectifs : 
- Axe 1 Fédérer les acteurs et les dynamiques culturelles de territoire. 
- Axe 2 Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, facteur de lien social. 
- Axe 3 Développer l’attractivité et le rayonnement du territoire par une ambition culturelle et par l’innovation. 

o Pistes d’actions axe 1 :  
- Rapprochement des écoles de musique Divatte, Vallet/Mouzillon : 1 seule et même école mais 2 sites avec 

les mêmes équipements et 1 seule tarification sur l’ensemble du territoire. 
- Réseau des bibliothèques : Poursuite de la structuration et de l’évolution du réseau intercommunal, 

poursuite des actions de coopération avec un socle informatique commun. 
o Pistes d’actions axe 2 : 

- Soutenir les actions des partenaires, mise en place du projet « Métamorphoses » sur le territoire (création 
artistique musique et danse).  
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- La Lune Noire, temps de rencontre fédérant la médiathèque de St Julien, l’école de musique associative 
intercommunale de Vallet, les associations Boc’Asso et Anima’soud.  

- Identifier, valoriser et promouvoir l’offre d’Education artistique et culturelle. 
o Pistes d’actions axe 3 : 

- Soutien aux associations à travers l’organisation d’un forum avec les professionnels de la culture, mettre en 
place un agenda culturel évolutif.  

- Développement de master class et étude pour la création d’un ensemble musical intercommunal Sèvres & 
Loire. 

- Réflexion sur l’évolution vers un nouveau projet de réseau si communes volontaires. 
- Réalisation d’un état des lieux sur les besoins des pratiques amateurs en termes de lieux et proposition d’axes 

de mutualisation. 
 
Un échéancier global (étapes et calendrier) a été validé pour la construction du PCT jusqu’à sa signature avec 
le département. 

 
 Pour l’Enfance/Parentalité, compétence facultative de la CCSL, plusieurs domaines principaux ont été présentés : 

Après une présentation synthétique de la politique éducative, le Service Enfance & Parentalité de la CCSL a 
été également présenté (6,4 ETP au global). 
Les partenaires principaux : Les partenaires principaux ont été énumérés (CAF, Délégation du Vignoble et 
Direction Régionale et Départementales Jeunesse, Sport, Cohésion Sociale (DRDJSCS – service de l’état)). 
 

- Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et ses missions du RAM : informer les parents, offrir un cadre 
d’échanges et de rencontres des professionnels de l’accueil individuel, observer les conditions locales 
d’accueil du jeune enfant. 

- La Convention Territoriale Globale « Grandir Ensemble en Sèvre & Loire : La CTG c’est une convention signée 
avec la CAF de nature territoriale (11 communes de la CCSL), globale pour les familles du territoire. Le plan 
d’action est mis en place sur 4 ans et comporte 4 axes. 
Axe petite enfance (0-3 ans). 
Axe enfance (3-11 ans).   
Axe jeunesse (12-25 ans). 
Axe parentalité. 

- Les principales actions Enfance & Parentalité. Un réseau parentalité du vignoble qui impulse une dynamique 
locale et gère l’enveloppe financière donnée par la CAF dans le cadre du réseau, avec pour objectif de 
d’accompagner financièrement la mise en place des projets. 
Groupe séparation, groupe parents d’ados, groupe accompagnement d’enfants en situation de handicap, 
relation parents/école. 
Les associations interco du territoire recevant une subvention de la CCSL : Centre Socio-Culturel, Association 
Vival, Planning Familial, Maisons des Adolescents, Ecole des Parents et des Educateurs.    
 

 
❖  Conseil d’administration du Centre Communal des Affaires Sociales : Sandrine PRAMPART 

• Un Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni le 07 octobre.  Le repas des aînés (à partir de 67 ans) sera 
remplacé cette année par la distribution d’un panier garni à partir de 75 ans (cause pandémie de COVID19). 

 
❖ Commission communale du Patrimoine :  

• Des projets sont à finaliser afin de les intégrer dans les randonnées pédestres (réhabilitation petit patrimoine) 

• Un projet de livre 

• Reprise de l’entretien des calvaires au printemps 

• Le cimetière sera nettoyé le 26 octobre 

• Voir pour un éventuel partenariat avec les propriétaires de la chapelle de l’Aubinière 
Des négatifs de photos sur erre ont été donnés à la commune. Pour les exploiter, il faut un scanner spécifique, voir 
pour l’emprunter à Vallet Mémoire. Ces négatifs pourraient être exploités en respectant la réglementation sur les 
identités. 
Le calendrier de l’ABACS sera distribué en même temps que La Plume fin décembre, début janvier. 
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❖ Commissions CCSL : Sandrine PRAMPART 
 
 Commission solidarité avec la présentation de diverses associations : SSIAD (service de soins à domicile), PAD 
(point d’accès au droit), GPS (groupe de prévention suicide), VISA (lutte contre les addictologies) … 
 
Cette commission a pour projet de mutualiser au maximum les associations et en faire de maisons de la solidarité 
afin d’éviter la dispersion. 
Projet d’un CIAS : mutualisation des CCAS communaux. 
 

 
❖  Commission CCSL Développement économique : Jérôme RABASTE 

• Un panneau « L’entraînante » a été posé à l’entrée des zones industrielles et artisanales. 25 entreprises se 
servent de ce logo pour leur promotion. 4 zones sont en cours de commercialisation et 2 en cours 
d’aménagement. 

• Un groupe de travail « circuits courts et mobilités » a été créé : Jérôme y participe. 

• Sport/Piscines : le budget de fonctionnement des piscines est très élevé, entre 800 000 et 1 million d’euros 
par an. La gestion de la piscine de Vallet se fait en DSP, celle du Loroux Bottereau en régie directe. A Vallet, 
il y a un sauna et au Loroux Bottereau un bassin nordique. 

• Un éventuel forum est envisagé afin de regrouper les besoins en matière de sport. 
 

 
❖ Commission Promotion du Territoire : Florent GRASSET 

• La commission s’est réunie le 21 octobre à La Pierre Percée puis à Cap Nature. 
 
 
 
 
 

Informations diverses 

 

• Lolita CASTILLO évoque la distribution du journal de la CCSL. Monsieur le Maire précise que les petites 
communes avaient répondu favorablement pour une distribution en même temps que leur journal 
communal mais les dates ne coïncident pas forcément. Une discussion à ce sujet va revenir à la CCSL afin que 
la distribution dans toutes les communes soit effectuée de la même manière. 

• Denis ROBERT indique qu’il est allé à une réunion relative à un magazine « Pépite Magazine » conçu par 
Clisson Sèvre Maine et Vignoble. Nous recevrons ce magazine en mairie pour tous les élus. Une distribution 
est envisagée sur le territoire de la CCSL. Aujourd’hui le financement se fait par mécénat pour 8 000 
exemplaires et l’objectif est d’atteindre 13 000 exemplaires mais quid du financement sachant qu’un 
exemplaire revient à 5 €. Une réunion est prévue avec la CCSL. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
La séance est levée à 22h45 

 
 
 
 
Prochaine séance : mardi 17 novembre 2020 


