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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 18 janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La 
BOISSIERE DU DORÉ, dûment convoqué le 12 janvier 2022 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, PRAMPART Sandrine, GABORIT Bernard, GUICHARD Myriam, 
CASTILLO Lolita, RABASTE Jérôme, CHABOT Cédric, GRASSET Florent. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Excusée : BRIDOUX Sandrine (pouvoir à Sandrine PRAMPART), CAUCHEFER Fanny (pouvoir à Florent GRASSET), 
BONNET Christophe. 
  

*********** 

 
Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20h30.  
 
Madame Lolita CASTILLO est désignée Secrétaire de séance. 
 

Validation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 2021. 
Monsieur GRASSET fait remarquer que le compte-rendu ne reflète pas la violence des discours qui ont été tenus. 
Monsieur ROBERT indique que les propos tenus mettaient en cause directement des personnes, ils étaient parfois 
diffamatoires et ne reflétaient pas forcément la réalité. 
Après discussion, le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2021 est validé à l’unanimité des membres 
présents. 

 
Point ajouté à l’ordre du jour : marché ENT e-primo 
 
1 – Maintien du nombre d’adjoints suite à deux démissions - Election de deux adjoints au Maire suite aux 
démissions du 2ème et du 3ème adjoint- DEL 2022-01 
Suite à la démission de l’adjoint en charge des travaux et de l’adjointe en charge de l’urbanisme, se pose la question 
de leur renouvellement. 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020-21 du 26 mai 2020 fixant le nombre d’adjoints à quatre ;  
Vu la délibération n° 2020-22 du 26 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire ; 
Vu l’arrêté municipal n° 2020-05-003 en date du 22 juin 2020 portant délégation de fonction du Maire à Madame 
Valérie JOUSSEAUME, 2ème adjointe, déléguée pour exercer les fonctions relevant du domaine de l’urbanisme ; 
Vu la lettre de démission de Madame Valérie JOUSSEAUME des fonctions de 2ème adjointe au Maire et de conseillère 
municipale, acceptée par Monsieur le représentant de l’Etat le 29 décembre 2021 ; 
Vu l’arrêté municipal n° 2020-05-010 en date du 29 mai 2020 portant délégation de fonction du Maire à Monsieur 
Philippe PAQUET, 3ème adjoint, délégué pour exercer les fonctions relevant du domaine des travaux et entretien des 
bâtiments, de la voirie et de l’eau ; 
Vu la lettre de démission de Monsieur Philippe PAQUET des fonctions de 3ème adjoint au Maire et de conseiller 
municipal, acceptée par Monsieur le représentant de l’Etat le 30 décembre 2021 ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Madame Valérie JOUSSEAUME et de 
Monsieur Philippe PAQUET par l’élection de deux nouveaux adjoints au Maire et demande aux membres du Conseil 
Municipal de bien vouloir délibérer : 

• Sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 

• Sur le rang qu’occuperont les nouveaux adjoints. 
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Pour désigner deux nouveaux adjoints au Maire, le vote s’effectue à bulletin secret et à la majorité absolue. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 DECIDE de maintenir le nombre d’adjoints à quatre 
 DIT QUE les nouveaux adjoints prendront le 3ème et le 4ème rang 
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans 
les mêmes conditions que pour celle du Maire. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
Mme Lolita CASTILLO est désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
Monsieur Florent GRASSET est désigné assesseur. 
Il est procédé au vote pour le 3ème adjoint qui sera en charge des travaux, bâtiments, eau et assainissement, espaces 
verts. 
Après appel à candidature, seul Monsieur Cédric CHABOT se présente. 
Il est procédé au premier tour pour l’élection du 3ème adjoint ; 
Résultat du vote :  

• Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 

• Résultat du vote : 10 voix pour, 1 vote blanc 
Monsieur Eric CHABOT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé 3ème adjoint et a été 
immédiatement installé. 
Il est ensuite procédé au vote pour le 4ème adjoint qui sera en charge de l’urbanisme, l’environnement et 
l’aménagement. 
Après appel à candidature, seul Monsieur Jérôme RABASTE se présente. 
Il est procédé au premier tour pour l’élection du 4ème adjoint ; 
Résultat du vote :  

• Nombre de votants (enveloppes déposées) : 11 

• Résultat du vote : 10 voix pour, 1 vote blanc 
Monsieur Jérôme RABASTE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé 4ème adjoint et a été 
immédiatement installé. 
Les nouveaux adjoints percevront les mêmes indemnités que les adjoints démissionnaires. 
 
2 – Constitution de la commission d’Appel d’Offre suite à la démission d’un membre titulaire- DEL 2022-2 
Vu les dispositions de l’article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que la 
commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code, 
Vu les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoyant que la commission 
d’appel d’offres d’UE commune de moins de 3 500 habitants doit comporter, en plus du Maire, Président, 3 
membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation au plus fort 
reste, 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes articles, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, de ne pas 
procéder au vote par scrutin secret, 
 
 DESIGNE, à l’unanimité, les membres suivants au sein de la commission d’appel d’offres :  
Président : Monsieur Maurice BOUHIER 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

ROBERT Denis BRIDOUX Sandrine 

GABORIT Bernard GUICHARD Myriam 

CHABOT Cédric GRASSET Florent 

 
Les convocations seront envoyées aux membres titulaires et aux membres suppléants. 
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3 – Désignation de nouveaux membres au conseil d’aménagement de la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire - DEL 2022-03 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
 DESIGNE Monsieur Maurice BOUHIER en qualité de membre titulaire et Monsieur Florent GRASSET en qualité 
de membre suppléant. 
 
 
4 – Autorisation afin d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement - DEL 2022-04 
Vu l’article L 1612-1 du code Général des Collectivités Territoriales 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre e 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite’ de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Il est proposé au conseil municipal de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement suivante avant l’adoption du budget principal qui devra intervenir avant le 15 avril 2022 : 

• Facture de PEP’S architecture pour 1 750.53 € TTC (compte 2313 en section d’investissement) 

• Facture de GCA ingénierie POUR 600 € TTC (compte 2313 en section d’investissement 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 DECIDE d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes avant le vote du budget 2022 : 

• Facture de PEP’S architecture pour 1 750.53 € TTC (compte 2313 en investissement) 

• Facture de GCA ingénierie POUR 600 € TTC (compte 2313 en investissement 
 DIT QUE les crédits seront inscrits au budget 2022. 
 
 
5 – Groupement de commande : marché Espace Numérique de Travail e-primo 2022-2026 – DEL 2022-05 
Rapporteur : Monsieur ROBERT 
e-primo est un espace de travail privilégié pour assurer une continuité pédagogique de qualité et maintenir le lien 
entre l’école et les familles. L’ENT du premier degré de l’académie de Nantes constitue la déclinaison locale d’un 
projet national qui conduit l’élève à développer ses compétences numériques et e-primo constitue un support pour 
l’enseignant qui facilite la préparation de la classe et la mise en œuvre de parcours d’apprentissage personnalisés. 
L’adhésion à ce service résulte de la décision souveraine de chaque collectivité et sa durée est de 48 mois. 
Chaque adhérent partenaire finance, pour ce qui le concerne, la fourniture de comptes d’accès à l’ENT pour les 
élèves de son école ou de ses utilisateurs.  
Le rectorat prend à sa charge, sur la durée du marché, la formation des enseignants et l’accompagnement des 
utilisateurs 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 DONNE COMPETENCE à Monsieur le Maire afin de signer la convention d’adhésion à un groupement de 
commandes pour la mise en place d’un environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie de 
Nantes. Le groupement de commandes est constitué entre les communes signataires et le rectorat de Nantes 
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Informations diverses 

 
Notre dossier de demande subvention pour l’achat des terrains La Cour a bien été reçu par les services du 
département. Afin de le compléter, il faut argumenter sur le type de logement que vous souhaitez : 

• Logement social 

• Primo accédants (dispositif aidé : jeunes à faibles ressources) 

• Personnes âgées (dispositif aidé : personnes à faibles ressources) 
Le Département n’intervient pas dans le cadre de la vente de terrains pour la construction de particuliers 
privés. 
Dans le cadre de l’Opération de Revitalisation de Territoires (ORT), la CCSL et les communes Petites Villes de Demain 
(Vallet et Le Loroux-Bottereau) vont s’engager dans la signature d’une Opération de Revitalisation de Territoire. Il 
est possible pour d’autres communes d’être signataires de l’ORT. Le pôle aménagement et attractivité du territoire 
de la CCSL propose une réunion d’information afin de permettre à tous les acteurs locaux de réfléchir aux enjeux 
de ce ORT. Cette rencontre aura pour intérêt de présenter le projet de La cour et de réfléchir sur les projets d’habitat 
sur ce secteur. 
Plusieurs dates sont proposées et le conseil municipal retient la date du jeudi 10 février 2022 de 16h à 17h30 à la 
mairie. Une convocation sera adressée à tous les membres du conseil municipal. 
 
Madame GUICHARD évoque les réunions relatives à l’accessibilité qui ont lieu le soir ; elle ne peut pas y assister et 
demande à ce qu’un autre élu prenne le relais. Ce point sera mis à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 
 

Informations des commissions 

 
 
 
❖  Promotion du territoire (CCSL) : Florent GRASSET 
Monsieur GRASSET indique que le « Vignoble à vélo » va être référencé par le Département sur les guides 
touristiques. Un comité de pilotage est prévu ce mercredi 19 janvier afin d’évoquer cette rencontre pour l’année 
2022. Le départ était prévu à Mouzillon en 2020 mais, du fait du COVID, cette animation a été annulée en 2020 et 
2021. 
 
❖ Commission Enfance Jeunesse (commune) : Denis ROBERT  
La commission a été reportée au 10 février à 20h30. 
Le 27 janvier se tiendra le comité de suivi du PEDT. 
 
 
 

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

La séance est levée à 21h40 
 
 
 
 
Prochain Conseil Municipal : mardi 22 février 2022 à la salle Montfort 
 
Commission Finances : mardi 15 février à 18h30 à la mairie 
 
 
 


