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CONSEIL MUNICIPAL 
 

~~~~~ 
 

 
L'an deux mil vingt-deux le 19 septembre, le Conseil Municipal de Fougeré, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur Manuel GUIBERT, Maire de Fougeré. 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13/09/2022. 
 
Etaient présents : GUIBERT Manuel, SERIN Isabelle, TOURANCHEAU Michel, Jean-Claude HERBRETEAU, DELAUNAY Nadine, 
BRIEAU Stéphane, SORIN Charly, HUMEAU Christelle, FOURNIER Matthieu, GUILLET Elise, BIRONNEAU Michèle, GRELLIER Hélène, 
Benoit ROUX. 

 
Excusé(s) : SOUVRE Éric, Alix ROBET qui donne pouvoir à Stéphane BRIEAU. 
  
Secrétaire de séance : TOURANCHEAU Michel. 
 
 
Affiché et transmis au contrôle de légalité le 22/09/2022 et le 27/09/2022 pour la délibération 2022-09-11b. 

 
 
 

~~~~~ 
 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion précédente. 
 
 

~~~~~ 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL (2022-09-01) 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la décision modificative N°2 du budget principal suivante : 
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~~~~~ 

DELIBERATION RELATIVE AUX TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER DU 1 ER OCTOBRE 2022 
(2022-09-02) 

 
 
Vu la délibération du 11 décembre 2017 fixant les tarifs de location des salles municipales à compter du 1er 
janvier 2018, 
 
Considérant que cette délibération ne prévoit pas de tarif pour la location de la salle multi-activités, 
 
Considérant les demandes récurrentes d’occupation de cette salle, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
 
FIXE le tarif d’occupation de la salle multi-activités à compter du 1er octobre 2022 comme suit : 
 

LOCATION SALLE MULTI-ACTIVITES (20 personnes maximum) 
Associations fougeréennes  ou 
écoles fougeréennes         Gratuit 
     Réunion ou atelier      
Particuliers Fougeréens ou 
entreprises fougeréennes Forfait 5 h     25 € 
Ateliers artistiques à destination 
des Fougeréens       25 € 
Extérieur à Fougeré             40 € 
Options           Forfait ménage   50,00 € 

 
 
 

~~~~ 
DELIBERATION GLOBALE RELATIVE AUX TARIFS MUNICIPAUX A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2023 

(2022-09-03) 
 
 

 
Vu la délibération N°2022-07-06 relative aux tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023, 
 
Considérant la nécessité de modifier les horaires de location du forfait journée pour les locations des salles 
polyvalente et annexe le weekend, 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la modification des horaires du forfait journée pour les locations des salles polyvalentes et annexe le 
weekend comme suit : journée (8h/8h le lendemain), 
 
APPROUVE les tarifs municipaux (cimetière, documents administratif et locations de salles) à compter du 1er 
janvier 2023, tels que présentés dans le tableau annexé à la présente délibération. 
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Tarif 2023

La concession funéraire doit être renouvelée au tarif en vigueur au jour de son arrivée à échéance et non au tarif en vigueur à la
date de la demande de renouvellement. 
Concession
Durée de 30 ans simple 100,00 €

double 160,00 €
Durée de 50 ans simple 150,00 €

double 240,00 €
Cavurne
Durée de 30 ans 350,00 €
Durée de 50 ans 450,00 €
Colombarium
Durée de 30 ans 650,00 €
Durée de 50 ans 800,00 €
Dispersion des cendres dans le puits à cendres et droit d'insertion plaque sur la stèle du souvenir
Durée d'apposition de 30 ans sur la stèle du souvenir 30,00 €
Durée d'apposition de 50 ans sur la stèle du souvenir 50,00 €
Dispersion des cendres gratuit

A4 Noir et Blanc 0,20 €
Couleur 0,50 €

A4 Recto-Verso Noir et Blanc 0,30 €
Photocopies Couleur 0,70 €

A3 Noir et Blanc 0,50 €
Couleur 1,00 €

A3 Recto-Verso Noir et Blanc 0,70 €
Couleur 1,20 €
Noir et Blanc gratuit
Couleur 0,15 €
Noir et Blanc 0,05 €

Tarifs photocopies pour les associations Fougeréennes Couleur 0,20 €
A3 Noir et Blanc 0,20 €

Couleur 0,50 €

1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 50,00 €
Journée (8h/18h) 100,00 €

Associations fougeréennes *  ou écoles fougeréennes Soirée (18h-23h) 80,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 120,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 180,00 €
La veille à 14h30 du week-end 20,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 75,00 €
Journée (8h/18h) 150,00 €

Particuliers fougeréens ou entreprises fougeréennes Soirée (18h-23h) 130,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 200,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 300,00 €
La veille à 14h30 du week-end 40,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 100,00 €
Journée (8h/18h) 200,00 €

Extérieur à Fougeré Soirée (18h-23h) 150,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 350,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 500,00 €
La veille à 14h30 du week-end 60,00 €
Forfait ménage 140,00 €
forfait vaisselle 50,00 €

Options Percolateur 10,00 €
Mise à dispo écran (chèque caution 200 €) 10,00 €
Caution prêt micro sans fil 100,00 €

Arrhes 80,00 €

1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 30,00 €
Journée (8h/8h) 50,00 €

Associations fougeréennes * ou écoles fougeréennes Soirée (18h-23h) 40,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 60,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 100,00 €
La veille à 14h30 du week-end 20,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 55,00 €
Journée (8h/18h) 80,00 €

Particuliers Fougeréens  ou entreprises fougeréennes Soirée (18h-23h) 60,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 100,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 130,00 €
La veille à 14h30 du week-end 40,00 €
1/2 journée (8h/13h - 13h/18h) 80,00 €
Journée (8h/18h) 150,00 €

Extérieurs à Fougeré Soirée (18h-23h) 120,00 €
Journée (8h/8h le lendemain) 200,00 €
week-end samedi 8h au lundi 8h 300,00 €
La veille à 14h30 du week-end 60,00 €
Forfait ménage 70,00 €

Options forfait vaisselle 20,00 €
Arrhes 45,00 €

Associations fougeréennes  ou écoles fougeréennes Gratuit

Particuliers Fougeréens ou entreprises fougeréennes 25 €
Ateliers artistiques à destination des Fougeréens 25 €
Extérieur à Fougeré 40 €
Options Forfait ménage 50,00 €

* Tarifs applicables aux associations ayant leur siège sur la commune de Fougeré  uniquement dans le cadre de locations pour des activités à 
  but  lucratif.   La gratuité est la régle pour toutes les autres utilisations ( assemblée générale, réunion…)

Réunion ou atelier
Forfait 5 h

CIMETIERE

Libellé

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

A4 si papier fourni

LOCATION SALLE MULTI-ACTIVITES (20 personnes maximum)

Semaine

Week-end

Semaine

Week-end

A4 si papier non fourni

LOCATION SALLE POLYVALENTE (250 personnes maximum)

Semaine

Week-end

Semaine

Semaine

Week-end

Week-end

LOCATION SALLE ANNEXE (50 personnes maximum)

Semaine

Week-end
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~~~~ 
 

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CUISINE DU RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNAL RUE DE BEL AIR 
 - DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE-  

Programme de soutien aux communes et intercommunalités- Enfance jeunesse -Bâtiments 
scolaires. 

 (2022-09-04) 
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux entrepris début juillet pour remplacer le sol de la 
cuisine du restaurant scolaire ont mis en lumière des dégradations très importantes du bâtiment notamment au 
niveau des cloisons et des murs qui regorgeaient d’eau.  
 
 Il précise que des travaux importants de rénovation (électricité, placage, peinture…) ont donc dû être 
commencés en urgence dès le mois d’août. Ces travaux doivent se terminer au début des vacances de la Toussaint 
afin de permettre aux élèves de réintégrer le restaurant scolaire au plus tôt. 
 
M. le Maire précise qu’il est possible de solliciter auprès du Conseil Départemental de la Vendée l’attribution 
d’une subvention au titre du Programme de soutien aux communes et intercommunalités- Enfance jeunesse -
Bâtiments scolaires.  
 
Cette subvention correspond à un montant de 20% du TTC des travaux auquel s’ajoute une majoration « petites 
communes » de 15%. 
 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 
 
DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental l’attribution d’une subvention pour la réalisation de ces travaux 
dans le cadre du Programme de soutien aux communes et intercommunalités- Enfance jeunesse -Bâtiments 
scolaires, 
 
DE DEMANDER l’autorisation de commencer les travaux avant la décision d’attribution de ladite subvention, 
 
D’ARRETER de la manière suivante le plan de financement prévisionnel de cette opération : 
 
 

TOTAL DES DÉPENSES 

 

 

 

 

 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT TTC 

CLOISONS-PLAFOND 25 544.10 € 30 652.92 € 

CONTROLE CONFORMITE ELECTRICITE  225 € 270 € 

AIDE REDACTION AUTORISATION DE TRAVAUX ERP 475 € 570 € 

CARRELAGE ET FAIENCE 13 155.82 € 15 786.98 € 

ELECTRICITE 3 182.10 € 3 818.52 € 

PLOMBERIE-SANITAIRE-REPOSE APPAREILLAGES- 2 452.73 € 2 943.28 € 

MENUISERIE -PORTES COUPE FEU- 7 752.99 € 9 303.59 € 

ACHAT DE MATERIEL (Chambre froide, Armoire négative, 
cellule de refroidissement, hotte de laverie) 17 667.41 € 21 200.89€ 

TOTAL DES DÉPENSES  70 455.15 € 84 546.18 € 
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TOTALE DES RECETTES 

 

 
~~~~ 

 
VALIDATION DES TERMES DU CONTRAT DE VENTE DE BOIS AVEC LA SCIERIE PIVETEAUBOIS  

Parcelle cadastrée B595 

(2022-09-05) 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de contrat de vente de bois avec la scierie 
PIVETEAUBOIS sise La Vallée 85140 Sainte Florence pour une coupe d’épicéa et de pin sur la parcelle 
cadastrée B595 d’un volume estimé à 150 stères. 

Discussion : Elise GUILLET demande si les Fougeréens sont prioritaires pour acheter ce bois. M. 
HERBRETEAU répond qu’il s’agit de résineux donc pas adaptés pour du bois de chauffage et qu’il n’y 
aurait que les têtes. Il précise que cette parcelle est plantée d’épicéas qui ne sont pas adaptés à la région 
et qu’ils sont en mauvais état. Il convient donc de les abattre et de replanter.  

M. le Maire lit les questions de M. SOUVRET : 

Quelle va être le ratio de bois abattu et de bois conservé sur cette parcelle ? Un abatage trop important nuit au biotope. De 
mémoire il me semble que cette parcelle, comme cela est précisé pour la vente n'est plantée, au moins en majeure partie, que 
de résineux ? Ce qui par définition (monoculture) entraine aussi un déséquilibre. 

L'avenir de cette parcelle est-il connu ? replantation ? de quelle(s) espèce(s)?... 

M. HERBRETEAU explique que la proportion est de ½ hectare sur 10. Quelques pins seront tombés également 
mais il n’y a pas d’intérêt à les garder. Pour la replantation pour le moment aucun choix n’a été validé, la 
commission prendra l’attache de services compétents (DDTM, Agglomération…) pour choisir les espèces les 
plus appropriées à replanter. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, : 

VALIDE les termes du contrat de vente de bois établi avec la scierie PIVETEAUBOIS joint en annexe, 

AUTORISE M. le Maire à signer ledit contrat,  

DONNE à Monsieur le Maire, tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente délibération et 
l’autorise à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

~~~~ 
ECOLE PUBLIQUE JACQUES PREVERT 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CPE POUR LE FINANCEMENT DU 
TRANSPORT DES ELEVES DE CE1-CE2 A LA PATINOIRE ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

2022-09-06 
 

 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier d’une enseignante de l’Ecole Publique Jacques 
Prévert associée au Conseil des Parents d’Elèves (CPE), sollicitant une subvention pour aider au financement du 
transport des élèves de CE1-CE2 à la patinoire de La Roche-sur-Yon pour 7 séances correspondant au cycle 
« patinage » proposé aux enfants. 

 

SUBVENTIONS MONTANT  

Conseil Départemental de la Vendée : 

 Programme de soutien aux communes et intercommunalités- Enfance jeunesse 
-Bâtiments scolaires. 20% +majoration « petites communes »15% 

29 591.16 € 

 TOTAL SUBVENTIONS  29 591.16 € 

FCTVA 13 868.95 € 

AUTO-FINANCEMENT  42 086.07 € 
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Le budget de ce projet est de 1 176 € TTC, financé par les familles à hauteur de 10 € par élève et par une 
participation du Conseil des Parents d’élèves de l’école. 
 
Discussion : M. le Maire précise que cette dépense n’est pas obligatoire contrairement à celle liée au transport 
des élèves pour la piscine qui est intégralement prise en charge par la collectivité. Mme DELAUNAY explique 
que l’école demande à bénéficier de créneaux « patinoire » depuis plusieurs années et que c’est la première 
fois qu’elle obtient satisfaction. Mme SERIN propose de prendre en charge 50% du reste à charge (588 subvention 
demandée +328 CPE) : 2 soit 458 € ? Cela correspond à une prise en charge égale par la commune et le CPE. M. 
le Maire demande si cette proposition est validée par le Conseil. Mme GRELLIER demande la justification donnée 
par le CPE pour le calcul du montant demandé. M. le Maire lit le courrier de demande et précise que la somme 
indiquée correspond à la moitié du cout total du transport sans déduire la part des familles. Un débat s’engage 
sur le prix de la séance de patinoire elle-même et sur la participation demandée aux familles (10 euros pour 7 
séances). Le Conseil à l’unanimité à l’exception de Mme GRELLIER retient la proposition de Mme SERIN. M. le 
Maire soumet donc au vote la proposition d’une subvention d’un montant de 458 €. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 13 voix POUR et une abstention (Hélène GRELLIER) : 

 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 458 € au Conseil des Parents d’Elèves de l’école Jacques 
Prévert pour aider au financement du transport des élèves du CE1-CE2 à la patinoire pour l’année scolaire 2022-
2023. 
 

 
~~~~ 

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES D n°781 «  Le Buchignon » et 

 D n°783 «  La Florinière » 

(2022-09-07) 

Afin de permettre à la commune d’être propriétaire du chemin traversant le lieudit « La Florinière » qui assure 
la continuité du chemin communal allant de la route de Thorigny au pont sous la 4 voies, le Conseil municipal a 
donné un avis favorable à l’acquisition par la commune d’un lot non bâti d’une superficie de 196 m² appartenant 
à Mme Isabelle de VILLELE par délibération N° 2021-12-08 en date du 17 décembre 2021, et par délibération 
2022-05-02 du 17 mai 2022, un avis favorable à l’acquisition d’un lot non bâti d’une superficie de 16 m² cadastré 
D n°781 appartenant également à Mme Isabelle de VILLELE. 
 
Mme de VILLELE, propriétaire de ces parcelles, a donné son accord par courrier pour ces ventes au prix de 1€/m². 
 
En vu de la signature de l’acte de vente, le Notaire chargé du dossier demande que le Conseil Municipal prenne 
une délibération globale pour la cession de ces deux parcelles. 
 
Vu l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
DONNE un avis favorable à l’acquisition des parcelles suivantes (parcelles de terre) figurant ainsi au cadastre: 
 

Section N° Lieudit Surface 
D 786 (Ex D 712) 1 La Florinière 00 ha 01 a 26 ca 
D 781 (Ex D 595) Le Buchignon 00 ha 00 a 16 ca 

 
 
FIXE le montant de cette acquisition sur la base de 1€/m², soit un prix global de deux-cent douze euros (212 
euros). 

 
AUTORISE M. le Maire à signer les actes notariés relatifs à cette acquisition établis par Maître EVEILLARD Thierry, 
Notaire à La Chaize le Vicomte, ainsi que tout autre document nécessaire à cette acquisition et précise que les 
frais qui lui sont liés seront à la charge de la Commune. 
 
 

~~~~ 
 

CONVENTION 2022/2023 DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH 
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 POUR LA PAUSE MERIDIENNE  

(2022-09-08) 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite à la pandémie COVID19 et en raison de la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict depuis la rentrée scolaire 2020/2021, le service de restauration scolaire communal 
utilise les locaux de l’école privée Saint Joseph pendant le temps de la pause méridienne.  

En effet, afin de limiter au maximum les interactions entre les enfants et de répondre au mieux aux exigences 
du protocole sanitaire, les élèves de l’enseignement privé se lavent les mains dans les sanitaires de l’école avant 
d’arriver au restaurant scolaire et à leur retour avant de reprendre la classe. 

M. le Maire explique qu’une convention est signée chaque année depuis 2 ans avec l’école Saint Joseph, 
représentée par son chef d’établissement et par le Président de l’OGEC, afin de préciser les modalités de cette 
mise à disposition et qu’elle doit être renouvelée pour cette nouvelle année scolaire. 

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

APPROUVE le projet de convention 2022/2023 joint en annexe, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 
~~~~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~ 
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~~~~ 
DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU TITRE DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE 

L’HABITATION RELATIVE A UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

- TRAVAUX DE RENOVATION DU RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNAL- 2 bis RUE DE BEL AIR- 

(2022-09-09) 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux importants de rénovation (électricité, placage, 
peinture, déplacement de cloisons…) commencés en urgence cet été au restaurant scolaire, comme tout 
aménagement intérieur d’un Établissement recevant du public (ERP), doivent faire l'objet d'une demande 
d'autorisation au titre du Code de la Construction et de l’Habitation afin de vérifier que les règles d'accessibilité 
et de sécurité contre l'incendie et la panique sont respectées. 
 

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

AUTORISE M. le Maire à déposer et à signer l’ensemble des pièces de la demande d’AT pour les travaux de 
rénovation du restaurant communal sis 2 bis rue de Bel air cadastré AC177 ainsi que tout document nécessaire 
dans le cadre de cette demande. 
 

~~~~ 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022-2026 

- AUTORISATION SIGNATURE DE CONVENTION- 
(2022-09-10) 

 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est un projet permettant de valoriser et soutenir l'ensemble des services 
dédiés aux familles. La CTG doit être signée entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les communes et 
l'Agglomération à l’échelle du territoire intercommunal.  
 
Mise en œuvre pour la période 2017-2021, elle est actuellement renouvelée pour 5 nouvelles années : 2022-2026. 
Le principal objectif de cette contractualisation est de répondre au mieux aux besoins, attentes et envies des 
habitants.  
Au quotidien, cet engagement se traduit par le soutien, l’adaptation voire le développement des services et 
équipements du territoire.  
 
Suite à la phase d’élaboration collaborative avec les 13 communes engagée depuis mi 2021, la CTG 2022-2026 
couvrant le territoire agglo-yonnais est soumis aux conseils des 13 communes et de l’Agglomération, avant une 
signature commune fin octobre ou début novembre 2022. 
 
 
La Convention Territoriale Globale représente la feuille de route du territoire sur les services aux familles sur 
les 5 ans à venir, 2022-2026. 
 
La CTG est un document contractuel entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les communes et 
l'Agglomération à l’échelle du territoire intercommunal. Elle s’inscrit dans la continuité des Contrats Enfance 
Jeunesse existant sur 10 communes de l’intercommunalité. 
 
Les objectifs de la CTG sont :  

- Identifier les besoins prioritaires du territoire, 
- Pérenniser et optimiser l'offre de service existant par une mobilisation des cofinancements, 
- Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits, 
- Renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions. 

 
La CTG s’adresse à toutes les familles et habitants, elle vise à soutenir les enjeux liés à la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, la parentalité, la vie sociale, l'accès aux droits et aux services et l'inclusion numérique. 
 
Dès 2021, des premiers ateliers de travail ont été formés, regroupant élus et professionnels des 13 communes de 
l’Agglomération et la CAF pour réfléchir ensemble aux besoins exprimés sur les territoires. 
Des enjeux et propositions d’actions ont été formalisés pour définir le cadre général de la feuille de route. 
Des acteurs locaux ont été consultés et seront progressivement et plus globalement associés à la démarche pour 
faire vivre cette feuille de route et l’enrichir de leurs actions et leurs compétences. 
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La CTG s’articule avec d’autres conventions et contrats signés pour le territoire autour de thématiques croisées, 
comme le schéma départemental des services aux familles, les PEDT des communes, le contrat de ville de La 
Roche-sur-Yon, le projet social de la petite enfance de l’Agglomération, … 
 
Cette nouvelle CTG, 2ème génération a été élaborée en prenant en compte différents éléments : 

 
- Une généralisation des CTG sur le territoire national, 
- Un accompagnement de la disparition des contrats enfance jeunesse CEJ qui existaient sur certaines 
communes de l’intercommunalité, 
- Un changement de périmètre d’application : à savoir maintenant sur les 13 communes et 
l’Agglomération. 

 
 
L’élaboration de la CTG repose sur 2 choix méthodologiques actés en Copil en 2019 et 2020: 

- Travail par public-cible, 
- Périmètre du travail collaboratif : celui-ci s’est porté en priorité sur les collectivités à savoir les 13 communes 

et l’Agglomération, dans le respect de leurs compétences respectives. 
 
L’élaboration de la CTG se passe en deux phases : 

- Une 1ère étape pour initier le travail collaboratif pour aboutir au plan d’actions, dont le résultat est 
l’objet de la présente délibération, 

- Une 2ème étape (à venir) sur l’organisation des moyens humains (schéma de coopération) et les aspects 
financiers qui accompagnent l’évolution entre la disparition des CEJ et la mise en place de la CTG 2ème 
génération.  

 
Les 13 communes et l’Agglomération sont amenées à délibérer à la fin de chacune de ces phases pour acter les 
évolutions de la CTG. 
 
 

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
PREND ACTE de de la démarche collaborative d’élaboration de la Convention Territoriale Globale 2022-2026, 

 
APPROUVE les termes de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 du territoire de l’intercommunalité de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, joint en annexe de la présente délibération, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

~~~~ 
 

ACQUISITION D’UN LOT ISSU DE LA DIVISION DE LA PARCELLE ZM 78 -LIEU DIT LA PREE- 
ET TRANSFERT DE PROPRIETE VOIE COMMUNALE DE LA PREE A BELLEVUE  

-CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL- 
(2022-09-11b) 

 
M. Le Maire rappelle que lors du dernier remembrement qui date des années 60, la modification de l’emprise de 
la route communale de la Prée à Bellevue n’a pas été intégrée au cadastre et qu’il apparait à ce jour que la 
route communale passe dans l’emprise d’une propriété privée. 
Le Conseil Municipal a donc décidé par délibération N° 2021-10-14 du 18/10/2021 de procéder à la régularisation 
de l’emprise de la route existante sur les parcelles section ZM N°87 N°88 et N°78, a validé le principe d’un 
échange sans contrepartie financière avec M. et Mme GILBERT et a décidé du lancement de l’enquête publique 
nécessaire au transfert dans le patrimoine communal de la voie privée.  
L’enquête publique a été prescrite par arrêté du Maire N°2022-05 en date du 21/01/2022 et s’est déroulée en 
Mairie du 17/02/2022 au 04/03/2022 à 17h30 en application du code de la Voirie Routière et du code des Relations 
entre le public et l’administration. 

Au terme de celle-ci, le Commissaire enquêteur a émis, dans son rapport d’enquête et ses conclusions en date 
du 09/03/2022, un avis favorable sans réserve ni recommandation. 
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Considérant l’accord donné par M.et Mme GILBERT en date du 10/05/2022 sur un échange sans contrepartie 
financière concernant les lots issus des parcelles ZM N°87 et ZM N°88 dont ils sont propriétaires, 

Considérant l’accord donné par M. de LAMBILLY Denys en date du 05/07/2022 sur la vente d’un lot d’une 
superficie de 00a73 issu de la parcelle ZM 78 à la commune au prix de 1 euros le m² tel qu’indiqué sur le plan 
joint en annexe, 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité décide : 

DE PRONONCER le déclassement de l’emprise de la route communale de la Prée à Bellevue comme indiqué au 
plan joint en annexe de la présente délibération, 

VALIDE le principe de l’échange sans contrepartie financière des lots issus des parcelle ZM n°87 et ZM n°88 
respectivement de 05a26 et 22ca de superficie appartenant à M. et Mme GILBERT tel qu’indiqué sur le plan joint 
en annexe de la présente délibération, 

DONNE un avis favorable à l’acquisition d’un lot d’une superficie de 00a73 issu de la parcelle ZM n°78 
appartenant à M. de LAMBILLY Denys tel qu’indiqué sur le plan joint en annexe à la présente délibération, 

FIXE le montant de cette acquisition sur la base de 1€/m², soit 73 euros étant entendu que la valorisation de 1€ 
le m² sera appliquée sur la surface d’emprise définitivement retenue lors de l’intervention du géomètre et lors 
de la signature de l’acte authentique de vente, 

AUTORISE M. le Maire à signer les actes notariés relatifs à cette acquisition et aux échanges qui seront établis 
par la SCP Lecomte Céline et Eveillard Thierry, étude notariale dont le siège social est à la Roche-sur-Yon ainsi 
que tout autre document nécessaire à cette acquisition et précise que les frais qui lui sont liés seront à la charge 
de la Commune. 

PRECISE que les frais de bornage seront à la charge de la commune. 
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~~~~ 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h36. 

 
~~~~~ 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits 

~~~~~ 
 

 


