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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE BELLEVIGNY 
DU 6 JUILLET 2021 

 

L'an deux mil vingt-et-un, le six juillet, le Conseil Municipal dûment convoqué le trente juin deux-mil 
vingt-et-un s’est réuni à dix-huit heures trente en session ordinaire à la Salle du Quadrille sous la 
présidence de Monsieur Régis PLISSON, Maire. 

MEMBRES EN EXERCICE : 33 

 

SECRÉTAIRES DE SÉANCE :  
Nicole DURAND-GAUVRIT et Patrick SIMON 
Assistés de Gwénaëlle AUBRET, Adjoint Administratif 

--- 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2021 

Aucune observation n’étant formulée ; le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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PLISSON Régis X     TENET Christiane X    

DURAND-GAUVRIT Nicole X     PAVAGEAU Didier X    

BRIAUD Philippe X     COMBESCOT Laurence X    

GALLIEN Anne-Jo X     ROUBY Guillaume  X  
MOUSSELEKY 

Denis 

ALLAIN Michel  X  
PLISSONNEAU 

Sophie 
 BROSSEAU Lydie X    

VILMUS Marie-Dominique  X    BARRAUD Raynald X    

SIMON Patrick X     MARTINEAU Hélène  X  BROSSEAU Lydie 

PLISSONNEAU Sophie X     MOUSSELEKY Denis X    

LARDIÈRE Jean-Luc X     FRUGIER Marie-Dominique X    

ROTUREAU Jacky X     BONNET Sébastien X    

FLEURY Félix  X  PLISSON Régis  GOBIN Sonia X    

MALGARINI Gwenaëlle X     GIRARDEAU Jérôme X    

CHOUTEAU Annie X     VILLETTE Anne-Sophie  X  
LARDIÈRE Jean-

Luc 

GOUAS Corinne X     CACHO SANCHEZ Jorge  X  PLISSON Régis 

MARTIN Jacky X     VRIGNAUD Nadège  X  CHOUTEAU Annie 

COCAULT Gaëlle  X    VIAIN Didier X    

MIMEAU Nicolas X          
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 Monsieur le Maire propose d’ajouter une question l’ordre du jour : rétrocession de terrains 
résidence des Camélias : Le Conseil Municipal donne son accord. 
 

1– PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ENSEMBLE IMMOBILIER « COMMUNE DÉLÉGUÉE 
DE SALIGNY ET L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA MARELLE DÉLIBÉRATION 01 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de rénovation énergétique de 
l’ensemble immobilier « Commune Déléguée de Saligny et accueil de loisirs de la Marelle » pour 
lequel le Conseil Municipal avait déjà délibéré le 23 mars 2021. 
 
 L’avant-projet et l’estimatif des travaux a été remis par le cabinet 6 K le 24 juin 2021. 
 
 Le projet consiste à rénover thermiquement les ensembles immobiliers précités qui 
accueillent les services administratifs municipaux et les services d’accueil à l’enfance sur la 
Commune Déléguée de Saligny. 
 
 Les travaux sont estimés comme suit : 

→ Réseau de chauffage avec boucle thermique 214 000 € HT 

→ Rénovation de la Mairie 140 200 € HT 

→ Rénovation accueil de loisirs 203 840 € HT 

→ Honoraires et divers (13 %) 72 545 € HT 
 

   TOTAL 630 585 € HT 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le projet et le plan de 
financement suivant et décide de solliciter les aides publiques : 

→ Aide Département 200 000 € 

→ Aide Région 75 000 € 

→ Aide SyDEV 25 000 € 

→ Aide État (CRTE) 100 000 € 

→ Autofinancement 230 585 € 
(+ TVA) 

 
 

2– PROJET ÉNERGÉTIQUE « COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BELLEVILLE SUR VIE : SALLE 
D’ACTIVITÉS DÉLIBÉRATION 02 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, au titre de la commune déléguée de 
Belleville sur Vie,  le projet de rénovation énergétique de la « salle d’activités » qui accueillera 
diverses associations bellevignoises dont la musculation pour lequel le Conseil Municipal avait déjà 
délibéré le 23 mars 2021. 
 
 L’avant-projet et l’estimatif des travaux a été remis par le cabinet 6 K le 24 juin 2021. 
 
 Le projet consiste à rénover thermiquement la salle d’activités associatives qui accueille le 
Club de l’Amitié  (3ème âge), l’espace jeunesse et le club de musculation. 
 
 Les travaux sont estimés comme suit : 

→ Rénovation de la salle d’activités 380 130 € HT 

→ Honoraires et divers (13 %) 49 417 € HT 
 

   TOTAL 429 547 € HT 
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HT TVA TTC

Coût du foncier

Foncier 7012111 Coût achat - portage foncier 194 166,67 194 166,67 bien non soumis à TVA

7012111 Coût achat - portage foncier bien soumis à TVA

nb de parcelles : 1 1

pour une surface de 274 m²

Frais notariés 70121122 Frais acq. Foncier 12 540,76 2 508,15 15 048,91

Autres dépenses pendant le portage foncier

Études 7012113 Études 358,00 71,60 429,60

Travaux 7012114 Travaux 42 194,39 8 438,88 50 633,27

Impôts fonciers 70121151 Impôts fonciers non stockés 7 852,99 1 570,60 9 423,59

Frais divers 70121121 Indemnités évictions

70121153 Frais accessoires 1 237,37 247,47 1 484,84

Actualisation

Actualisation 7061 Produits d'actualisation foncière 273,96 54,79 328,75

Recettes pendant le portage

Loyers 601119 Pdts en atténuation de charges

Autres recettes 7588 Autres produits divers

Prix de revient (hors aides EPF) 258 624,14 12 891,49 271 515,63

Aides EPF Subvention 50 % études EPF

Minoration foncière EPF 88 500,00 12 891,49 101 391,49

SOLDE COMMUNE 170 124,14 170 124,14

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité,  le projet et le plan de 
financement suivant et décide de solliciter les aides publiques : 

→ Aide Département 100 000 € 

→ Aide Région 75 000 € 

→ Aide SyDEV 25 000 € 

→ Aide État (CRTE) 50 000 € 

→ Autofinancement 179 547 € 

(+ TVA) 
 
 

3– ACHAT DU LOCAL 1 RUE DES PRIMEVÈRES AVEC L’EPF (DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION) DÉLIBÉRATION 03 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la convention avec 
l’Établissement Public Foncier de Vendée, la Commune devait acheter la 2ème partie du bâtiment 1 
rue des Primevères. 
 
 Il rappelle l’ensemble des éléments financiers de l’opération : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Après en avoir délibéré, considérant que le projet d’acquisition correspond aux engagements 
pris dans la convention, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les 
actes relatifs à cette vente, aux conditions ci-dessus énoncées (sous réserve de l’avis conforme du 
service du domaine). 
 
 

4- VENTE D’UN DÉLAISSÉ RUE DE L’ALOUETTE DÉLIBÉRATION 04 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du projet de vente du 
délaissé communal cadastré 019 AC 555 rue de l’Alouette d’une surface de 245 ² à la SCI TILLIE, il 
avait été convenu un prix de vente à 8 € le m² net vendeur. 
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 L’avis du domaine a été sollicité sur cette base. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

→ Approuve et confirme cette vente aux conditions ci-dessus énoncées, 

→ Autorise Monsieur le Maire à signer les actes. 

 
 

5– APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE (CTG) AVEC LA CAF, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 

  DÉLIBÉRATION 05 
 
 Le partenariat entre la CAF et les collectivités territoriales évolue avec la suppression des 
Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) et la création des Conventions Territoriales Globales (CTG). Portées 
à l’échelle intercommunale, les CTG permettent de définir un projet partenarial et pluriannuel sur 
les champs de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’accès aux services 
administratifs et démarches en ligne ou encore l’accès aux droits et l’accompagnement social.  
 
 Sur Vie et Boulogne, 9 collectivités sur 16 (8 communes et la Communauté de Communes) 
sont ou étaient partenaires de la CAF à travers un CEJ.  Pour la Commune de BELLEVIGNY, le CEJ a 
pris fin a mois de décembre  2020. 
 
 La Communauté de communes, les 15 communes et la CAF se sont engagées dans 
l’élaboration d’une CTG pour identifier les besoins, optimiser, développer et équilibrer l’offre au 
service de la population, avec le soutien financier de la CAF (bonus territoire), sans modifier les 
compétences des communes et de l’intercommunalité. 
 
 La CTG se traduit par un projet social de territoire. Celui-ci a été élaboré en prenant appui sur 
l’Analyse des Besoins Sociaux, sur des données quantitatives et qualitatives, mais également sur 
des groupes de travail thématiques associant des élus, professionnels, bénévoles, membres du 
conseil de développement et habitants du territoire. La démarche a permis de co-construire un 
diagnostic partagé, des enjeux et un plan d’actions 2021-2024 pour les volets « petite enfance », 
« parentalité », « accès aux services administratifs et démarches en ligne » ; un diagnostic partagé 
et des enjeux pour les volets « enfance » et « jeunesse » ; des fiches d’engagement pour les volets 
« accès aux droits et accompagnement social » et « coordination du projet ». Le projet sera enrichi 
par avenant(s). 
 
 Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil Municipal de 
décider : 

→ D’approuver le projet social de territoire 2021-2024 ; 

→ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la CAF, la Communauté 
de Communes et les 15 communes du territoire la Convention Territoriale Globale et 
l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier ; 

→ De charger Monsieur Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

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

→ D’approuver le projet social de territoire 2021-2024 ; 

→ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la CAF, la Communauté 
de Communes et les 15 communes du territoire la Convention Territoriale Globale et 
l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier ; 

→ De charger Monsieur le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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6– CONVENTION POUR LA RÉALISATION DE PRESTATIONS TECHNIQUES ENTRE LA 
COMMUNE DE BELLEVIGNY ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 

  DÉLIBÉRATION 06 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes propose 
aux communes de signer une convention pour prestations de services : services municipaux pour le 
compte de la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
 
 Cette convention a pour objectif de répondre à un besoin d’optimisation des ressources, de 
proximité, réactivité et efficacité des services. Les interventions ponctuelles concerneront, 
notamment, l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments communautaires. 
 
 Le tarif horaire de remboursement a été fixé à 45 €uros ; il intègre les charges de personnel et 
les autres dépenses (véhicules, carburant, matériel…). 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

→ D’approuver le projet de convention, jointe à la présente délibération, permettant à la 
communauté de communes Vie et Boulogne de confier des prestations ponctuelles, 
notamment l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments 
communautaires relevant de ses attributions à ses communes membres ;  

→ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et l’ensemble 
des documents se rapportant à ce dossier, notamment les éventuels avenants pouvant 
intervenir 

→ De charger Monsieur le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

7- RÉVISION DES LOYES COMMUNAUX DÉLIBÉRATION 07 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réviser les loyers du locatif situé Allée 
Pasteur (Ostéopathe-Psychologue), et du bureau de Poste. 
 

1-  Local Allée Pasteur 

 Evolution de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) - source INSEE : 

✓ 4ème  trimestre 2019 : 116,16 
✓ 4ème  trimestre 2020 : 115,79 

 
Révision applicable au 1er juillet 2021 : 

  loyer mensuel actuel Proposition nouveau 

   loyer à compter du 

   01/07/2021 

→ Loyer ostéopathe (Melle ZAMPARUTTI Julie)  
 et psychologue (Mr CHAILLOU Cédric) : 590,03 € 588,15 € 

 

 

2- Bureau de Poste  

2.1- Partie salle de tri et vestiaires 

 Evolution de l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) - source INSEE : 

✓ 2ème trimestre 2012 : 106,00 (indice de base fixé au bail) 
✓ 2ème trimestre 2020 : 114,33 
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Révision applicable au 1er juillet 2021 : 
 Loyer annuel de base Proposition nouveau loyer 
 HT à compter du 01/07/2021 

 4 500,00 € 4 853,63 € 
  Soit : 1 213,41 € HT/trimestre 
 

2.2- Partie activité commerciale 

 Evolution de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) - source INSEE : 

✓  2ème trimestre 2012 : 107,65 (indice de base fixé au bail) 
✓  2ème trimestre 2020 : 115,42 

 
Révision applicable au 1er juillet 2021 : 

 Loyer annuel de base Proposition nouveau loyer 
 HT à compter du 01/07/2021 

 9 220,00 € 9 885,48 
  Soit : 2 471,37 € HT/trimestre 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, cette proposition. 
 
 

8- SUBVENTION MFR RIVES DE L’YON DÉLIBÉRATION 08 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de subvention de la Maison 
Familiale des Rives de l’Yon qui accueille un élève Bellevignois. 
 
 Il propose d’attribuer la subvention déjà notée par le Conseil Municipal de 16 €uros. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité , l’octroi de cette 
subvention. 
 
 

9- RENONCEMENT AU PRÊT CAF POUR L’EXTENSION DU PÉRISCOLAIRE RUE DU STADE 
  DÉLIBÉRATION 09 

 
 Par délibération en date du 10 septembre 2019, le Conseil Municipal avait décidé  de solliciter 
l’aide de la CAF pour le projet « extension de l’accueil périscolaire rue du Stade à Belleville ». 
 
 L’aide comprenait un prêt à taux 0 à hauteur de 37 176 €uros et une subvention de 24 784 
€uros. 
 
 Monsieur le Maire propose de renoncer au prêt de la CAF. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le renoncement au prêt 
de la CAF. 
 
 

10- VENTE DE VÉLOS ÉLECTRIQUES DÉLIBÉRATION 10 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de BELLEVIGNY avait été 
dotée, il y a 6 ans de 8 vélos électriques dans le cadre de la promotion auprès de la population de 
ce type d’équipements. 
 
 Cette opération est désormais arrivée à son terme, et il génère des tâches de gestion et 
d’entretien des personnels municipaux. 
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 Il propose donc de mettre en vente ces vélos, sauf 2 conservés par les services au prix de 
400,00 €uros l’unité. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, cette proposition. 
 
 

11- LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE 2 ANS DE LA TAXE FONCIÈRE « BÂTI » EN FAVEUR 
DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION DÉLIBÉRATION 11 
 
 Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts 
permettant au Conseil Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions 
et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation. 
 
 Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de 
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L.301-
1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du 
même code. 
 
 Vu l’article 1383 du Code Général des Impôts, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

→ Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de 
prêts aides de l’État prévus aux articles L.301-1  et suivants du même Code de la 
Construction et de l’Habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 

→ Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

12- CONVENTION ABRI-TECHNIQUE « FIBRE » RUE DU STADE DÉLIBÉRATION 12 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du déploiement de la fibre, 
l’opérateur de communications électriques a sollicité l’implantation d’un abri technique de 12 m² 
rue du Stade à Belleville (à côté du boulodrome). 
 
 La convention prévoit les conditions d’installation et une redevance annuelle de 2 000 €uros 
jusqu’en 2035. 
 
 Après avoir pris connaissance des conditions de la convention, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 

→ Accepte cette installation, 

→ Demande une réactualisation annuelle du loyer suivant l’indice des locaux industriels, 

→ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 
13- MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE TECHNIQUE PERSONNEL MUNICIPAL DÉLIBÉRATION 13 

 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise en place de l’astreinte technique 
pour les personnels techniques (titulaires, stagiaires et contractuels). 
 
 L’objectif est de répondre, en dehors des horaires de travail des personnels, à des besoins 
urgents et impérieux pour faire à face à  



- 8/16- 

→ Des problèmes techniques importants sur les équipements, voirie ou espaces verts et de 
sécurisation, 

→ Des accidents sur l’espace public nécessitant le déploiement de moyens de sécurisation 

→ Aux animaux en divagation 

→ Aux intempéries 

→ À toutes situations sur réquisition des institutions de l’État et de la protection civile. 

 
 L’astreinte technique sera déclenchée par le Maire, l’élu d’astreinte ou le Directeur Général 
des Services. 
 
 L’astreinte fera l’objet d’une indemnisation des personnels qui y participent conformément à 
la législation en vigueur : 

→ L’indemnité fixe d’astreinte (fixée par la loi) 

 

 

Période concernée 
Montant de l'indemnité 

 Astreinte de sécurité 

Astreinte 

Par semaine complète 149,48 € 

De week-end, du vendredi soir au 
lundi matin 

109,28 € 

De nuit entre le lundi et le samedi 
ou la nuit suivant un jour de 
récupération 

10,05 € 

Dans le cas d'une astreinte de nuit 
fractionnée inférieure à 10 heures 

8,08 € 

Le samedi 34,85 € 

Le dimanche ou un jour férié 43,38 € 

 

→ La rémunération des heures effectuées passées à intervenir suivant les barèmes fixées par 
la loi  

Intervention 
(pendant la 

période 
d'astreinte) 

Période concernée 
Agents éligibles aux IHTS 

Agents non 
éligibles aux IHTS 

IHTS Repos compensateur Indemnités 

Un jour de semaine   16,00 € 

Le samedi  125 % les 
 14 premières 

Heures 
 

127 % pour les 
suivantes  

Nb d'heures de travail 
effectif majoré de 25 % 

22,00 € 

Une nuit 
Nb d'heures de travail 

effectif majoré de 50 % 
22,00 € 

Le dimanche ou un jour férié 
Nb d'heures de travail 

effectif majoré de 
 100 % 

22,00 € 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, sous réserve de l’avis de la 
Commission Technique Paritaire : 

→ La mise en place de l’astreinte technique de sécurité pour les personnels techniques 
titulaires, stagiaires ou contractuels 

→ L’astreinte s’effectuera aux conditions ci-dessus exposées 

→ L’astreinte fera l’objet d’une indemnisation et d’une rémunération conformément au 
dispositif légal en vigueur 

→ D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place l’organisation de l’astreinte dès que 
possible. 
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14- INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) DÉLIBÉRATION 14 
 
 Dans le cadre du Contrôle Hiérarchisé de Dépense de la Paye 2021 (CHD-PAYE), le Comptable 
public doit s’assurer de la présence de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions 
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires (rubrique 210224 la liste des pièces 
justificatives fixées par le décret 2016-33 du 20 janvier 2016). 
 
 La Commune n’ayant pas de délibération à ce sujet, elle doit l’instaurer. 
 
 Monsieur le Maire propose de valider les modalités de paiements des heures supplémentaires 
pour certains cadres d’emplois, à savoir : 
 
 

Filière Grade Fonction ou service (le cas échéant) 

Administrative 

Directeur des Services Directeur Général des Services 

Adjoints Administratifs Principaux et 
Adjoints Administratifs Territoriaux 

Agents en charge du secrétariat des élus et 
assistanat de direction, de la comptabilité, 
des ressources humaines, de la gestion 
administrative de la restauration scolaire, 
de l'urbanisme, du CCAS, des élections, de 
accueil, état-civil, gestion des salles et 
secrétariat en général 

Adjoint d'Animation 
Agent en charge de la communication et du 
CMJ 

Technique 

Agent de maîtrise Responsable des Services Techniques 

Adjoints Techniques Principaux et 
Adjoints Techniques Territoriaux 

Agents en charge des espaces verts, de la 
voirie, de la fourrière, des bâtiments, de 
l'entretien des bâtiments, de la restauration 
scolaire et interclasse 

Sociale et médico-
Sociale 

Infirmière de classe supérieure Directrice de la micro-crèche 

Auxiliaire de Puériculture 
Agents en charge de l'accueil des enfants de 
la micro-crèche 

Adjoints techniques 
Agents en charge de la restauration scolaire 
et accueil des enfants à la micro-crèche 

Agents Spécialisés des Écoles 
Maternelles principaux 

ASEM et entretien du bâtiment de l'école 

Autres CDD / apprentis   

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

→ De valider le paiement des heures supplémentaires pour les cadres d’emplois 
susmentionnés ; 

→ D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier. 

 
 

15- MODIFICATION DU TEMPS HORAIRE DE PERSONNELS COMMUNAUX DÉLIBÉRATION 15 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la ré-organisation des 
services d’entretien, sur la demande et en accord avec les personnels, des modifications de taux 
horaires sont à envisager : 
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→ Mme Corinne REY (agent technique) 

✓ missions : entretien de bâtiments :  

✓ réduction de 100 % à 92,39 % (3,50 heures hebdomadaires en moins : ménage accueil 
de loisirs). 

→ Mme Ophéline LOISEAU (agent technique) 

✓ missions : entretien de bâtiments :  

✓ augmentation de 41,43 % à 49,23 % (prise en charge des heures laissées par 
Mme REY). 

→ Mme Catherine HERBRETEAU (ASEM) 

✓ Prise en compte de 10 mn par jour scolaire actuellement payées en heures 
complémentaires et proposer à l’intégration dans son temps de travail. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces modifications de 
temps de travail pour certains agents municipaux. 
 
 

16- RÉTROCESSION TERRAINS RÉSIDENCE DES CAMÉLIAS DÉLIBÉRATION 16 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Belleville a mis à 
disposition de Vendée Habitat la parcelle AB 200 d’une superficie de 6 293m², via un bail 
emphytéotique par acte administratif du 5 janvier 1982. 
 
 Sur ce terrain, l’Office a construit le foyer-soleil des Camélias dont la gestion a été confiée au 
CCAS. 

1. Avenant au bail emphytéotique du 05/01/1982 : 

✓ Rétrocession d’une partie des voiries et espaces communs à la commune, afin de 
permettre à cette dernière l’aménagement d’un espace de convivialité, la réfection 
des voiries et la création de stationnements supplémentaires ; 

✓ Rétrocession de l’emprise du groupe électrogène et de l’armoire électrique à la 
commune en prévision de sa cession à Vendée Habitat ; 

 Cet avenant sera conclu moyennant 1 €uro symbolique. 
 

2. Cession de l’emprise du groupe électrogène et de l’armoire électrique à Vendée Habitat, 
afin que l’Office récupère la pleine propriété de ces équipements desservant l’EHPAD 
l’Orée du Bocage et lui appartenant. 

 Cette cession sera conclue moyennant 1 €uro symbolique. 

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

→ Approuve ces propositions 

→ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

17- CHOIX DU LOGO DE BELLEVIGNY  
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le travail de la commission 
« Communication » sur l’évolution du logo. 
 
 Le Conseil Municipal confirme le choix de la commission « Communication ». 

18- DOSSIER ICPE : GAEC LA RONDE  
 
 Jacky ROTUREAU informe le Conseil Municipal du dépôt d’un dossier d’installation classée 
pour la protection de l’environnement pour une autorisation d’exploiter sur la Commune des Lucs 
sur Boulogne par le GAEC la Ronde du Fief. 
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 L’ensemble des documents est consultable en Mairie. 
 
 Il précise que le Conseil Municipal peut émettre des observations sur ce dossier. 
 
 Le Conseil Municipal n’a pas d’observation particulière. 
 
 

17- DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  
 

→ Commune déléguée de Belleville sur Vie 

✓ Parcelle 019 AE 125 

Mme Véronique LOUINEAU → M. & Mme Claude VIALA 

✓ Parcelle 019 AC 391 

M. Davy AMELINEAU → M. & Mme Arnaud BARSEYTI 

✓ Parcelle 019 ZB 400 

M. Hervé FONTENEAU → M. & Mme Antoni GABORIAU 

✓ Parcelle 019 AE 094 

M. & Mme Raphaël BEDHOMME → M. M. GOUGEC & Mme T. VEYSSIERE 

✓ Parcelle 019 AC 485 

M. KIMPYNECK-DUFOUR & Mme MAINGARD → Consorts MARTIN 

✓ Parcelle 019 AC 229 

SCI IMMO BELLEVILLE → M. Samuel GAINIER & Mme Marina DURAND 

✓ Parcelle 019 AC 557 

Consorts CHABOT → M.& Mme Arnaud GROLLEAU 

✓ Parcelle 019 AB 034 

Consorts HERMOUET → M. Jean Patrice ROBERT 

✓ Parcelle 019 ZB 401 

M. & Mme Georges AUDUREAU → M. Fabrice POUPIN & Mme Valérie POUPIN 

✓ Parcelle 019 AK 108 

Consorts LOUINEAU → M. Louis CHENE 

 

→ Commune déléguée de Saligny  

✓ Parcelle 279 ZN 386 

M. & Mme Christian SORIN → M. & Mme Sylvain MARCHAND 

✓ Parcelle 279 ZN 358 

M. MOINET & Mme CHEVALLIER → M. Bruno GUERRY 

✓ Parcelles 279  ZW 508 – 279 ZW 509 

M. Henri BEIGNON → EUROPE INVESTISSEMENT 

✓ Parcelle 279 ZN 284 

Mme Maryse COSSARD → M.G wénaël BARRE & Mme Karine BASLE 

 
 

19- RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

A- Intercommunalité (Jacky ROTUREAU) 
 
 Jacky ROTUREAU fait le point sur la réunion du bureau communautaire qui s’est déroulé le 
5 juillet. 
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→ Culture :  

✓ Ouverture de la médiathèque de St Denis  

✓ Programmation du festival l’Air d’en Rire 

→ Eau : 

✓ Baisse de la qualité de l’eau ; ce qui va impliquer une augmentation du coût de 
traitement pour améliorer cette qualité 

→ Assainissement autonome :  

✓ Lancement de la consultation pour le contrôle des installations 

→ PLUI-H :  

✓ Les demandes de modifications seront étudiées en commission 

→ Défense incendie :  

✓ Le SDIS ne va plus instruire le volet « défense incendie » des autorisations 
d’urbanisme. 

→ Économie :  

✓ Point sur les terrains vendus sur la zone de Chantemerle 

✓ Aménagement de la Gare en tiers-lieu 

✓ La situation des terrains « Marionneau » situés en bordure de 2 x 2 voies (face 
à la CODAF) 

→ Déchèterie - ordures ménagères :  

✓ Réfection de la déchèterie d’Aizenay 

✓ Dépôt sauvage : mise à disposition auprès des communes de bacs pour les sacs 
poubelles non identifiables 

✓ Manifestations : possibilité de mettre à disposition des bacs aux associations ; 
ce service sera facturé aux associations. 

→ Éolien : 

✓ 1ère balade participative relative à  "l'étude d'élaboration d'un document cadre 
pour le développement éolien » (lundi 12 juillet – départ à 16 H 30 – Stade de 
Saligny) 

→ Piscine du Poiré sur Vie : 

✓ La construction d’une nouvelle piscine a été choisie plutôt que la rénovation de 
l’actuelle. 

✓ Site pressenti : ZA des Landes (à proximité de la Communauté de Communes) 

 

B- Urbanisme Cadre de Vie  
 
 Monsieur le Maire informa le  Conseil Municipal sur : 

→  les abris-bus et les attaches-vélos choisis par la Commission. Ceux-ci ont été 
commandés 

Livraison prévue pour novembre.  

Installation place de Lattre de Tassigny , rue Clemenceau (face à l’EHAPD) et place du 
Village 

→ Le garde-corps pour l’Église de Saligny 

→ l’acquisition de 2 planchas qui seront installées au Parc des Chaumes 

 
 Le compte-rendu de la réunion de commission du 28 juin est remis à chaque conseiller 
municipal. 
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C-  C.C.A.S. (Anne-Jo GALLIEN) 
 
 Anne-Jo GALLIEN informe le Conseil Municipal sur la levée des restrictions concernant les 
visites aux résidents de l’EHPAD ; un courrier a été adressé aux familles leur rappelant les gestes 
barrières à respecter. 
 
 Le programme de la « Semaine Bleue a été établi sous réserve de l’évolution sanitaire ; outre 
les animations habituelles (cinéma, dictées, balades), un déjeuner-croisière  sur la Venise Verte est 
prévu le jeudi 7 octobre. 
 
 Un déjeuner puis un spectacle (Disney en concert) sont également prévus le 19 décembre. 
 
 La MSA organisera en novembre et décembre des ateliers « vitalité » à destination des 
seniors. 
 
 Le programme de ces animations sera distribué entre le  15 et 31 août. 
 

D- Marchés (Anne-Jo GALLIEN) 
 
 La première foire mensuelle aux Halles de Belleville a connu un succès. 
 
 La prochaine aura lieu demain 7 juillet (avancée compte-tenu de la date du 14 juillet). 
 
 Depuis le 3 juillet, un maraîcher bio est présent sur le marché du samedi matin aux Halles ; il 
sera rejoint par un ostréiculteur de Beauvoir pour les mois de juillet et août. 
 

E- Écoles (Sophie PLISSONNEAU) 
 
 Sophie PLISSONNEAU fait le point sur une rencontre avec des parents d’élèves concernant la 
restauration scolaire des écoles des Chaumes.  
 
 Pendant cette réunion, il a été décidé qu’un film destiné aux familles serait réalisé pour leur 
présenter le déroulement du repas (de la préparation au service aux enfants). 
 
 Un repas avec la présence d’un élu et d’un représentant des parents d’élève pourrait être 
organisé. 
 
 Une visite du restaurant scolaire sera proposée aux parents. Il reste à définir les modalités soit 
lors des portes ouvertes des écoles soit un samedi matin dès le début de l’année scolaire. 
 
 Sophie PLISSONNEAU fait également un point sur les conseils d’écoles. Elle évoque l’évolution 
des effectifs scolaires pour la rentrée 2021 qui seront relativement stables par rapport à la rentrée 
2020. À noter, la fermeture d’une classe en élémentaire à l’école le Sablier du Frêne (cette 
fermeture était prévue pour l’année passée mais n’avait pas été actée). 
 
 Les directrices d’écoles remercient la Municipalité pour les moyens (humains et matériels) mis 
en place pendant toute la crise sanitaire. 
 
 Sophie PLISSONNEAU présent la fresque réalisée par Jérôme PLOUZEAU avec les enfants de 
l’école maternelle des Chaumes  
 
 Comme les années passées, une clé USB a été remise à chaque élève de CM2. 
 

F- Enfance – Jeunesse 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y aura pas de renouvellement du PEDT. 
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 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’évolution de la structure d’accueil 
« petite enfance » (micro-crèche). La commission continue de travailler sur ce dossier. 
 
 Sophie PLISSONNEAU précise que la visite d’un établissement accueillant 26 enfants a été 
organisée. Celle-ci a permis de constater les avantages et inconvénients sur ce type d’établissement 
(superficie, disposition des pièces, parking…). D’autres visites seront organisées. 
 

G- Culture – Communication (Jean-Luc LARDIÈRE) 
 
 Jean-Luc LARDIÈRE informe le Conseil Municipal de la tenue d’une réunion de préparation du 
Forum des Associations qui aura lieu le 4 septembre prochain. 
 
 Il présente également les spectacles du Festival l’Air d’en Rire qui se dérouleront à la salle des 
Fêtes de Belleville, le 2 octobre avec Elodie POUX et le 3 octobre avec Giroud et Stotz. 
 
 Jean-Luc LARDIÈRE présente au Conseil Municipal le projet de fresque sur la façade Nord de la 
Mairie sur le thème de « Jeanne de Belleville ». Cette fresque représentera une surface de 36 m². 
 
 Il évoque également la rencontre avec deux professeurs d’histoire du Collège pour la mise en 
place d’un partenariat avec les élèves de 5ème. 
 
 Une visite au Château de Clisson est organisée le 9 octobre à 14 heures. 
 

H- Voirie (Nicole DURAND-GAUVRIT – Patrick SIMON) 
 
 Nicole DURAND-GAUVRIT évoque la réunion sur l’aménagement de la rue de l’Épine avec les 
riverains. 
 
 Cet aménagement, réalisé sur une période de 2-3 ans, consiste en l’effacement et/ou le 
renouvellement des réseaux,  d’aménagement de sécurité et de la création d’une liaison douce. 
 
 Il a été demandé aux propriétaires riverains  de signaler dès que possible leurs intentions sur 
l’aménagement de leurs terrains (division, construction…) ; ceci dans le but de prévoir les 
aménagement et les réseaux en conséquence. 
 
 Ce projet fera l’objet d’une présentation à la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
(zone artisanale). 
 
 Patrick SIMON informe le Conseil Municipal sur l’état d’avancement des aménagements de la 
rue Georges Clemenceau, du boulevard des Chênes et des rues des Lilas, Roses, Œillets.  
 
 Sont également en cours de finition la réfection des trottoirs et la création de places de 
parking rue de la Vallée. Suivront les trottoirs de la rue Charles Gounod. 
 
 Il évoque également le projet de l’aménagement de la route des Lucs. 
 
 Les travaux de point-à-temps devraient débuter ce mois-ci sur l’ensemble du territoire de la 
Commune. 
 

Sports-Vie Associative ( Philippe BRIAUD) 
 
 Philippe BRIAUD informe le Conseil Municipal que les clés du boulodrome ont été remises aux 
responsables du club de pétanque qui ont fait part de leur satisfaction sur cet équipement. 
 
 Il informe également le Conseil Municipal sur la tenue d’assemblée générale des certains 
clubs,  cette année, il n’y a pas de bilan sportif par rapport à la crise sanitaire liée au COVID-19. 
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 À noter, changement de présidence pour le club de hand, du basket et du foot de Belleville 
(qui sera assurée par une co-présidence). 
 
 Philippe BRIAUD informe le Conseil Municipal que les associations sont actuellement en train 
de modifier le nom de leur club pour pouvoir inclure dans celui-ci le nom de BELLEVIGNY par le biais 
d’assemblée générale extraordinaire. 
 
 Un courrier sera adressé prochainement à toutes les associations leur précisant les modalités 
d’octroi des subventions à partir de 2022 (rappel de la délibération du mois de mai) ainsi que la 
présentation du nouveau logo évoqué plus tôt dans cette réunion. 
 

I- Patrimoine  
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du travail de la commission sur le devenir de 
certains bâtiments de l’Espace Charette, entre autres, les locaux de Déclic et d’Art et Vie. 
 
 Il évoque également les travaux de toiture prévus sur la toiture du bar restaurant l’Oasis et le 
toit du préau de la Brouette. 
 
 Une consultation vient d’être lancée pour la rénovation intérieure de l’Église de Belleville. 
 
 Il a été constaté des malfaçons sur le bâtiment de l’Espace Jeunes (panneaux…) ; une réunion 
est programmée. 
 
 

20- QUESTIONS DIVERSES 
 
Ombrières : 

Le permis de construire pour l’ombrière du Parc des Chaumes a été déposé ; celui de l’école du 
Sablier du Frêne devrait suite. 
En ce qui concerne, l’ombrière prévue au boulodrome, il reste encore des points à définir. 

 
Syndicat Boulogne et Grand Lieu : 

Lors d’une réunion du Syndicat de Boulogne et Grand Lieu, il a été évoqué des aménagements 
sur l’espace de la Mortayère afin d’améliorer ce lieu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance  et propose aux membres de signer (1)  
avec lui le procès-verbal de la séance pour les délibérations rappelées ci-après  

par leur objet : 
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1. Projet de rénovation énergétique ensemble immobilier "commune déléguée de Saligny et 
l'accueil de loisirs de la Marelle 

2. Projet de rénovation énergétique r "commune déléguée de Belleville sur Vie : salle d'activités 
3. Achat du local 1 rue des Primevères avec l'EPF (dans le cadre de la convention 
4. Vente d'un délaissé rue de l'Alouette 
5. Approbation et autorisation de signature de la convention territoriale globale (CTG) avec la CAF, 

la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
6. Convention pour la réalisation de prestations techniques entre la commune de BELLEVIGNY et la 

communauté de communes vie et Boulogne 
7. Révision des loyers communaux 
8. Subvention MFR Rives de l'Yon 
9. Renoncement au prêt CAF pour l'extension du périscolaire rue du Stade 
10. Vente des vélos électriques 
11. Limitation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière "bâti" en faveur des constructions 

nouvelles à usage d'habitation 
12. Convention abri technique "fibre" rue du Stade 
13. Mise en place de l'astreinte technique personnel municipal 
14. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires  (IHTS) 
15. Modification du temps horaire de personnels municipaux 
16. Rétrocession terrains résidence des Camélias 

 

PLISSON Régis ROTUREAU Jacky FLEURY Félix 

 
Excusé 

DURAND-GAUVRIT Nicole 

BRIAUD Philippe GALLIEN Anne-Jo ALLAIN Michel VILMUS Marie-Dominique 

 
Excusée 

SIMON Patrick PLISSONNEAU Sophie LARDIÈRE Jean-Luc MALGARINI Gwenaëlle 

CHOUTEAU Annie GOUAS Corinne 

 

 

MARTIN Jacky 

 

 

COCAULT Gaëlle 

 
Excusée 

MIMEAU Nicolas 

 

TENET Christiane 

 

PAVAGEAU Didier 

 

 

COMBESCOT Laurence 
 

ROUBY Guillaume 

 
Excusé 

BROSSEAU Lydie BARRAUD Raynald 

 

MARTINEAU Hélène 

 
Excusée 

MOUSSELEKY Denis 

 

FRUGIER 
 Marie-Dominique 

 

BONNET Sébastien 

 

GOBIN Sonia 

GIRARDEAU Jérôme VILLETTE Anne-Sophie 

 
Excusée 

CACHO-SANCHEZ Jorge 

 
Excusé 

VRIGNAUD Nadège 

 
Excusée 

VIAIN Didier 

 

 
(1) En cas de non-signature, indiquer le motif 
Délibérations certifiées exécutoires par le Maire compte-tenu de la réception  en Préfecture à la date indiquée sur les extraits et de la publication  07/07/2021 
 


