
COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL DU 12 JANVIER 2021 

 

Présents : Pascal MORINEAU, Murielle GUILBAUD, Jean-Paul GUILBEAU, Evelyne LEGALL, Jeanne GOYAU, 

Noëmie PONTHOREAU, Marc-Antoine GOURAUD,  Valentin DABRETEAU, Olivier GUILLET, Liliane 

GUERVILLE, Sébastien ACHARD,  Isabelle THOMAZEAU. 

 

Excusés :  Sébastien PERRAUDEAU, Brunehild BRIERE, Nicolas JOLY. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Liliane GUERVILLE  

 

DATE DE CONVOCATION :  05 janvier 2021 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 08 décembre 

2020 

Demande de rajouts à l’ordre du jour : 

- Bail professionnel sur l’espace bureau de la médiathèque pour l’exercice d’un service 

infirmier 

- Avenant à la convention d’expérimentation à la médiation préalable obligatoire dans la 

fonction publique territoriale 

- Déclarations d’intention d’aliéner des biens situés au 15 Rue du calvaire 

Acceptée à l’unanimité 

 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT POUR LA GESTION EN TANT 

QU’ORGANISATEUR SECONDAIRE DU TRANSPORT SCOLAIRE VERS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

D’AIZENAY  

DÉLIBÉRATION 01 

 

Vu les statuts du Syndicat pour la gestion en tant qu’organisateur secondaire du transport scolaire vers 

les établissements scolaires d’Aizenay modifiés par arrêté préfectoral du 18 décembre 2020, et 

notamment son article 6 relatif aux conditions de représentation des communes membres, 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’à la suite de la modification des statuts, il 

convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant qui représenteront la Commune au 

sein du Syndicat pour la gestion en tant qu’organisateur secondaire du transport scolaire vers les 

établissements scolaires d’Aizenay. 

L’élection a lieu conformément aux dispositions des articles L 5211-7 et L2122-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Il est fait part des candidatures : 

 



Délégué titulaire : Olivier GUILLET 

Délégué suppléant : Murielle GUILBAUD 

Monsieur le Maire constate qu’à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide de 

ne pas procéder au scrutin secret. Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y opposant et 

conformément à l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est procédé à un 

scrutin public. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir procéder à l’élection des délégués auprès 

du Syndicat pour la gestion en tant qu’organisateur secondaire du transport scolaire vers les 

établissements scolaires d’Aizenay. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et procédé au vote pour la désignation des représentants 

de la Commune auprès du Syndicat pour la gestion en tant qu’organisateur secondaire du transport 

scolaire vers les établissements scolaires d’Aizenay. 

- Décide que la Commune sera représentée de la manière suivante au sein du Syndicat pour la gestion 

en tant qu’organisateur secondaire du transport scolaire vers les établissements scolaires d’Aizenay 

avec 11 voix : 

En qualité de délégué titulaire : Olivier GUILLET 

- Décide que la Commune sera représentée de la manière suivante au sein du Syndicat pour la gestion 

en tant qu’organisateur secondaire du transport scolaire vers les établissements scolaires d’Aizenay 

avec 11 voix : 

En qualité de délégué suppléant : Murielle GUILBAUD 

 

BAIL PROFESSIONNEL : INSTALLATION SERVICE INFIRMIER DANS LE BUREAU DU BATIMENT DE LA 

MEDIATHEQUE 

DÉLIBÉRATION 02 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il serait dans l’intérêt des administrés de mettre à 

disposition un local nécessaire à l’exercice professionnel d’un service infirmier. 

Vu les dispositions de l’article 33 des Règles professionnelles des infirmiers (décret du 16 février 

1993) qui stipule que l’infirmier ou l’infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, 

d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne 

exécution des soins et la sécurité des patients ; 

Considérant la demande de madame Mathilde MICHAU, infirmière ;  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la conclusion d’un bail professionnel 

dans les conditions suivantes : 

- Au profit de Madame Mathilde MICHAU 



- Portant sur les locaux sis à Grand’Landes (Vendée) 11 Rue du Foyer consistant en 

l’espace dédié à un bureau dans le bâtiment « Garderie-Médiathèque ». 

- Pour exercer l’activité d’infirmière 

- Pour une durée de 6 ans à compter du 01 mars 2021 

- Et moyennant un loyer de 125 € HT mensuel 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Est favorable à la conclusion du bail professionnel au profit de Madame Mathilde MICHAU dans les 

conditions déterminées 

Précise que l’acte du bail professionnel sera établi et signé en l’étude de Maître Yvan EON, notaire à 

Challans avec bureau annexe à Palluau, et que les frais seront à la charge de la collectivité. 

Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer tout document et toute pièce et 

généralement faire tout ce qui est nécessaire en vue de la bonne réalisation de la décision prise. 

 

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LES TRAVAUX SUR LA REPRISE DES CONCESSIONS AU CIMETIERE 

DÉLIBÉRATION 03 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la procédure de reprise des concessions en 

mauvais état et en état d’abandon est arrivée à son terme. Il propose de réaliser des travaux de remise 

en état d’une partie de ces terrains et présente des offres des entreprises habilitées à effectuer ce 

genre de travaux. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

Résultat des votes : 5 pour PF Perocheau, 4 pour PF Relet et 4 abstentions  

Retient la proposition des Pompes Funèbres PEROCHEAU, de Palluau pour un coût total de 

22 791,71€ TTC.  

AVENANT A LA CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION A LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS 

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Décision à l’unanimité de prolonger pour une durée d’un an la convention du 28 mai 2018 sur 

l’expérimentation à la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale avec le 

Centre de Gestion 

 

 

 

 



DECISIONS 

Décision 01 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une déclaration d’intention d’aliéner des 

parcelles cadastrées AB n°77 et AB n°88, appartenant à Mr et Mme BONNAUD René, situées 

au 15 Rue du Calvaire, zone U du PLU, et de ce fait, rentrant dans le périmètre de l’exercice 

du droit de préemption.  

Ces parcelles, rentrant dans le cadre OAP de la Rue de l’Enclose, et considérant que cette 

opération dans l’immédiat ne présente pas d’intérêt particulier pour que la commune se 

porte acquéreur, il est décidé à par 11 voix pour, et 1 abstention, de renoncer à l’exercice du 

droit de préemption urbain. 

 

Décision 02 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une déclaration d’intention d’aliéner de la 

parcelle  cadastrée  AB n°91, appartenant à Mme BONNAUD Bernadette, située  au 15 Rue du 

Calvaire, zone U du PLU, et de ce fait, rentrant dans le périmètre de l’exercice du droit de 

préemption.  

Cette parcelle, rentrant dans le cadre OAP de la Rue de l’Enclose, et considérant que cette 

opération dans l’immédiat ne présente pas d’intérêt particulier pour que la commune se 

porte acquéreur, il est décidé à par 11 voix pour, et 1 abstention, de renoncer à l’exercice du 

droit de préemption urbain. 

 

 


