
  SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
  COMPTE RENDU DU 29 JUIN 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Date de convocation 
 

22 juin 2021 
 

∞ 
 

Date d’affichage 
 

1er juillet 2021 
 

∞ 
 
 
 
 
 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-neuf juin, à dix-neuf 
heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune des Pineaux se sont réunis, à la salle de la 
Doulaye, en raison des circonstances des risques 
sanitaires liés au COVID-19, sous la présidence de 
Monsieur Pascal PAQUEREAU, Maire. 
 
Etaient présents : M. Pascal PAQUEREAU, M. Alain 
ROUSSEAU, M. Thierry BOURGEOIS, M. Dominique LE 
GAL, Mme Estelle LAURENT, M. Mickaël BLANCHARD 
(entre en séance à 19h35 à partir de la délibération 
n°2021-06-16), Mme Maryline BLANCHET, Mme 
Emilie CHARTIER, M. Thierry GUYAU, Mme Stéphanie 
HERBERT, Mme Marie-France LEROUX, M. Vincent 
MANDIN, M. Jean-Maurice NEAU, Mme Myriam 
SACHOT, Mme Juliette SOULARD. 
 
Absents excusés : 
 
Secrétaire de séance : Mme Juliette SOULARD 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de présents : 14 (15 à partir de 19h35) 
Nombre de votants : 14 (13 pour les comptes 
administratifs et 15 à partir de 19h35) 
 

 

Délibération n°2021-06-01 ∞ DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE 
 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte des décisions prises par Monsieur le Maire : 
 

LOTISSEMENT LES GAINS (HT) 

Résoline Câblage cuivre 1 401.00 € 

Résoline Câblage fibre optique 4 408.00 € 

PRINCIPAL 

Ateliers Chenu Panneau « la Doulaye » 708.00 € 

Onega Nettoyage locatif 41 rue de l’Océan 336.00 € 

VAMA Plexiglas élections 396.00 € 

 
 

Délibération n°2021-06-02 ∞ BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres présents le compte administratif de l’exercice 2020. 
Il quitte ensuite la séance et M. ROUSSEAU, 1

er
 Adjoint, assure la présidence. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif de l’année 2020 qui se 
présente ainsi : 
 
Résultat d’investissement 2019  :         - 100 587.55 € 
Résultat de fonctionnement 2019 :             62 278.74 €  
 



Résultat d’investissement 2020  :                     17 861.13 € 
Résultat de fonctionnement 2020 :                                 0 € 
Résultat de clôture 2020 investissement :         - 82 726.42 € 
Résultat de clôture 2020 fonctionnement :         62 278.74 € 
 
Résultat global de clôture 2020 :                      - 20 447.68 € 
 
 

Délibération n°2021-06-03 ∞ BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS – COMPTE DE GESTION 
2020 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé 
par M. BECOT, Receveur, en tous points identique au compte administratif. 
 

Délibération n°2021-06-04 ∞ BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS – DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante : 
 

 
 

Délibération n°2021-06-05 ∞ BUDGET LOTISSEMENT LES GAINS – COMPTE ADMINISTRATIF 
2020 

 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres présents le compte administratif de l’exercice 2020. 
Il quitte ensuite la séance et M. ROUSSEAU, 1

er
 Adjoint, assure la présidence. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif de l’année 2020 qui se 
présente ainsi : 
 
Résultat d’investissement 2019                :           - 88 488.35 € 
Résultat de fonctionnement 2019 :                       0.00 €  
 
Résultat d’investissement 2020  :                       47 026.83 € 
Résultat de fonctionnement 2020 :                                0.00 € 



Résultat de clôture 2020 investissement :          - 41 461.52 € 
Résultat de clôture 2020 fonctionnement :                    0.00 € 
 
Résultat global de clôture 2020 :                       - 41 461.52 € 
 

Délibération n°2021-06-06 ∞ BUDGET LOTISSEMENT LES GAINS – COMPTE DE GESTION 
2020 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé 
par M. BECOT, Receveur, en tous points identique au compte administratif. 
 

Délibération n°2021-06-07 ∞ BUDGET LOTISSEMENT LES GAINS – DECISION MODIFICATIVE 
N°1 

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante : 
 

 
 
 

Délibération n°2021-06-08 ∞ BUDGET ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres présents le compte administratif de l’exercice 2020. 
Il quitte ensuite la séance et M. ROUSSEAU, 1

er
 Adjoint, assure la présidence. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif de l’exercice 2020 qui 
se décompose ainsi :  
 
Résultat  d’investissement 2019 :                - 10 562.09 € 
Résultat de fonctionnement 2019  :                  46 235.83 € 
 
Part affecté à l’investissement 2020 :                10 562.09 €   
 
Résultat d’investissement 2020  :                    - 523.13 € 
Résultat de fonctionnement 2020 :                 15 506.98 € 
 
Résultat de clôture 2020 investissement :    - 11 085.22 € 
Résultat de clôture 2020 fonctionnement :    72 304.90 € 
 
Restes à réaliser dépenses :                    0 € 
Restes à réaliser recettes :                         0 € 
 
Résultat Global de Clôture 2020 :                   61 219.68 € 



Délibération n°2021-06-09 ∞ BUDGET ASSAINISSEMENT – COMPTE DE GESTION 2020 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé 
par M. BECOT, Receveur, en tous points identique au compte administratif. 
 

Délibération n°2021-06-10 ∞ BUDGET ASSAINISSEMENT – AFFECTATION DU RESULTAT 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la façon 

suivante : 

Fonctionnement 
Résultat antérieur au 31.12.2019 :     56 797.92 € 
Résultat 2020 :       15 506.98 € 
Résultat cumulé :       72 304.90 € 
 
Investissement  
Résultat antérieur au 31.12.2019 :                   - 10 562.09 € 
Résultat 2020 :             - 523.13 € 
Résultat cumulé :                                   - 11 085.22 € 
 
Restes à réaliser (RAR) 
Dépenses :       0.00 € 
Recettes :       0.00 € 
Résultat des RAR :      0.00 € 
 
Affectation 
- au 1068 :       11 085.22 € 
- au R002 :       61 219.68 € 
 

Délibération n°2021-06-11 ∞ BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N°1 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante : 
 

 
 

 



Délibération n°2021-06-12 ∞ BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres présents le compte administratif de l’exercice 2020. 
Il quitte ensuite la séance et M. ROUSSEAU, 1

er
 Adjoint, assure la présidence. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif de l’exercice 2020 qui 
se décompose ainsi :  
 
Résultat  d’investissement 2019 :      - 291 180.05 € 
Résultat de fonctionnement 2019  :                 583 580.20 € 
 
Part affecté à l’investissement 2020 :              217 641.72 €   
 
Résultat d’investissement 2020  :                110 292.74 € 
Résultat de fonctionnement 2020 :                224 480.10 € 
 
Résultat de clôture 2020 investissement :   - 180 887.31 € 
Résultat de clôture 2020 fonctionnement :   590 418.58 € 
 
Restes à réaliser dépenses :                     0 € 
Restes à réaliser recettes :                          0 € 
 
Résultat Global de Clôture 2020 :                   409 531.27 € 
 

Délibération n°2021-06-13 ∞ BUDGET PRINCIPAL – COMPTE DE GESTION 2020 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé 
par M. BECOT, Receveur, en tous points identique au compte administratif. 
 

Délibération n°2021-06-14 ∞ BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTAT 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la façon 

suivante : 

Fonctionnement 
Résultat antérieur au 31.12.2019 :  365 938.48 € 
Résultat 2020 :    224 480.10 € 
Résultat cumulé :    590 418.58 € 
 
Investissement  
Résultat antérieur au 31.12.2019 :              - 291 180.05 € 
Résultat 2020 :                  110 292.74 € 
Résultat cumulé :                           - 180 887.31 € 
 
Restes à réaliser (RAR) 
Dépenses :            0.00 € 
Recettes :            0.00 € 
Résultat des RAR :           0.00 € 
 
Affectation 
- au 1068 :               180 887.31 € 
- au R002 :               409 531.27 € 
 

 



Délibération n°2021-06-15 ∞ BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve la décision modificative suivante : 
 

 
 

Délibération n°2021-06-16 ∞ AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’OCEAN : CHOIX DE 

L’ENTREPRISE DE TRAVAUX 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un appel d’offre a été réalisé pour les 
travaux d’aménagement de la rue de l’Océan. L’annonce a été publiée le vendredi 28 mai 2021 et les 
entreprises candidates devaient rendre leurs offres avant le vendredi 18 juin 2021, 12h00. 
 
Le Maire soumet au Conseil Municipal le tableau d’analyse des offres réalisé par le cabinet SAET, chargé de la 
mission de maîtrise d’œuvre. 
 
CHARIER TP SUD, COLAS France et EIFFAGE ont répondu à l’appel d’offres et leurs offres ont été déclarées 
recevables. 
 
 

 



Prix 

CHARIER TP 144 444.80 € HT 

COLAS France 147 886.76 € HT 

EIFFAGE 167 659.70 € HT 

 
Au vu des critères de sélection, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention : 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise COLAS pour un montant de 147 886.76 € HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 
 

Délibération n°2021-06-17 ∞ CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LA MISE EN PLACE 
D’ECLAIRAGE SUR LE PARKING DE L’OCEAN 
 
Suite à la dernière séance de Conseil Municipal, Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux de la 
convention du SyDEV pour l’éclairage du parking de l’Océan. 
 
Le montant total HT des travaux s’élève à 7 053.00 €. Le SyDEV prenant à sa charge 30% du montant total, il 
reste donc à la charge de la Commune 4 937.00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
ACCEPTE les travaux pour un montant de 4 937.00 € à la charge de la Commune  
AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 
 

Délibération n°2021-06-18 ∞ PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020-
2021 POUR LES ENFANTS PINEAULAIS SCOLARISES A L’ECOLE PUBLIQUE LA COURTE 
ECHELLE DE BOURNEZEAU 
 
Vu l’article 212-8 du Code de l’Education ; 
 
La Commune des Pineaux étant dépourvue d’école publique, elle se doit de participer aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques extérieures pour les enfants pineaulais. 
 
Par délibération en date du 9 mars 2021, le Conseil Municipal de la Commune de Bournezeau a fixé le coût de 
fonctionnement par élève à 664.92 € pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

21 élèves concernés au 1
er

 janvier 2021 x 664.92 € = 13 963.32 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de 13 963.32 € au titre des frais de fonctionnement 
2020-2021 à la Commune de Bournezeau. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6558 du budget principal. 
 
 

Délibération n°2021-06-19 ∞ SALLE DES PINS – LOCATION A M. HERLIN POUR DES COURS 
DE MUSIQUE 
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2018-10-07 DU 24 OCTOBRE 2018) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que M. HERLIN donne des cours de musique à la 
salle des Pins toutes les semaines (hors vacances scolaires). 
 
Etant donné que c’est une activité à but lucratif, le Conseil Municipal, par délibération n°2018-10-07 en date du 
24 octobre 2018, avait décidé d’arrêter au prix de 10€ par semaine, le montant de la location.  



 
Les membres du Conseil Municipal ont décidé de revaloriser à la hausse le montant de la location demandée à 
M. HERLIN, en tenant compte de l’évolution des charges depuis 2018 ainsi que de l’augmentation du nombre 
de créneaux occupés. En effet, les cours se déroulent désormais le mercredi toute la journée, le vendredi 
après-midi et le samedi matin, contre deux demi-journées par semaine auparavant. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention : 
 
ARRETE le tarif à 500 € par an (année scolaire) pour la location de la salle des Pins dans le cadre des cours de 
musique 
DECIDE que la facturation auprès de M. HERLIN se fera en trois fois (fin décembre, fin mars, fin juin). 
 
 

Délibération n°2021-06-20 ∞ LOCATIF 41 RUE DE L’OCEAN – MONTANT DU LOYER 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les travaux de rénovation du locatif sont 
désormais terminés. 
 
C’est pourquoi, il propose aux membres du Conseil Municipal de revaloriser le montant du loyer à 550 €. 
Il est actuellement de 450.00 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
DECIDE de revaloriser le loyer à 550 € (hors charges) 
AUTORISE M. le Maire à effectuer les formalités nécessaires. 
 

Délibération n°2021-06-21 ∞ VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU 
PROFIT DE L’ASSOCIATION « LES PINEAUX AVENIR » 

 
En collaboration avec la Commune, l’association « Les Pineaux Avenir » organisera une Fête de la Musique aux 
Pineaux, le mardi 13 juillet 2021. 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle à 
l’association afin qu’elle puisse organiser cette 1

ère
 édition. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention : 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500€ 
AUTORISE M. le Maire à effectuer les formalités nécessaires. 
 
Cette dépense sera inscrite au compte 6574. 
 

Délibération n°2021-06-22 ∞ AMENAGEMENT DU CIMETIERE 
 
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise COLAS pour réaliser l’aménagement du cimetière. Celui-ci 
s’élève à 34 890.00 € TTC. 
 
Les membres du Conseil Municipal, à 14 voix pour et 1 abstention : 
ACCEPTE le devis de l’entreprise COLAS 
AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à cette affaire 
 
 

 
 
 



Délibération n°2021-06-23 ∞ REVALORISATION ET EMBELLISSEMENT DU BOURG – 
SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION DANS LE CADRE DU FONDS 
REGIONAL « PAYS DE LA LOIRE RELANCE INVESTISSEMENT COMMUNAL » 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité des présents : 

- APPROUVE le projet de revalorisation et d’embellissement du bourg  
- DECIDE de solliciter une subvention auprès de la Région au titre du fonds régional « Pays de la Loire relance 

investissement communal » 
- VALIDE le plan de financement détaillé ci-dessous 
- DONNE pouvoir à M. le Maire pour signer les documents relatifs à cette affaire 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux  203 796.67 € « Pays de la Loire relance 

investissement communal »  

40 759.33 € 

Etat - DSIL 65 569,07 € 

Département – amendes de 

police 

20 000,00 € 

Département – fonds de 

relance 2021 

17 507,11 € 

Autofinancement 59 961.16 € 

TOTAL 203 796.67 € TOTAL 203 796.67 € 

 
Si le montant des subventions accordées est inférieur au montant des subventions sollicitées, la commune 
s’engage à prendre la différence à sa charge (en autofinancement). 
 
 

Délibération n°2021-06-24 ∞ CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS – 
CONVENTION AVEC 30 MILLIONS D’AMIS (cf : annexe) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que des chats sauvages prolifèrent de plus en 
plus. C’est pourquoi il leur propose de passer une convention avec la fondation 30 millions d’Amis. 
 
Cette convention a pour objet d’encadrer la mise en place d’une action visant à maitriser les populations de 
chats errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction, en accord avec la législation en vigueur. 
 
Par le biais de cette convention, la Commune des Pineaux s’engage à participer, à hauteur de 50%, au 
financement des actes de stérilisation et d’identification. Il a été prévu la capture de 20 chats sur l’année 2021.  
 
Cette convention sera effective jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE la convention ci-jointe à passer avec 30 Millions d’Amis 
ACCEPTE de verser la participation financière, à hauteur de 50%, des actes de stérilisation et d’identification 
avant toute opération de capture, s’élevant à 700 € 



AUTORISE le M. le Maire à la signer, ainsi que tous les actes de gestion en découlant 
DIT que la dépense en résultant sera inscrite au budget de l’exercice correspondant 
 
 

Délibération n°2021-06-25 ∞ DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2020-06-03 DU 02 JUIN 2020) 

 

Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal de 
déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 

 

Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE de déléguer à M. le Maire, pour la durée du mandat, les pouvoirs suivants : 

 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget dans la limite de 4000 € 

- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 6 ans ; 

- Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4000 € ; 

- Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; 

- Procéder, lorsque le Conseil Municipal a donné son accord sur le projet, au dépôt des demandes 
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens 
municipaux ; 

- Signer les actes et autres pièces nécessaires à la vente des parcelles dans les lotissements communaux ; 

- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 

 

AUTORISE M. Alain ROUSSEAU, 1
er

 adjoint, à exercer les délégations confiées au maire durant l’absence ou 
l’empêchement de ce dernier. 

 

PREND ACTE que M. le Maire s’engage à rendre compte à chaque réunion de Conseil Municipal de l’exercice 
de cette délégation. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Horaires d’ouverture de la mairie  
 

A compter du 1er août : 
Lundi : fermée 

Mardi : 8h30-12h30 
Mercredi : 8h30-12h00 

Jeudi : 8h30-12h30 
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h00 

 



 Santé communale : la société d’assurance AXA a démarché la mairie concernant la mise à 

disposition d’une salle communale pour proposer aux habitants de la commune des mutuelles à prix 
préférentiels. Les membres du Conseil Municipal, refuse à la majorité cette proposition. 

 
 Bibliothèque : à la demande des bénévoles de la bibliothèque, les élus ont décidé, à l’unanimité, 

d’accorder 600 € au budget pour l’achat de livres. 
 

 Amicale des pêcheurs des Moutiers : l’association a fait une demande de subvention 

complémentaire à la commune pour la tenue de l’Atelier Pêche Nature (indemnisation du guide, 

achats de matériels). En effet, ce dernier faisait auparavant l’objet d’une subvention par la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, en fonction du nombre d’élèves inscrits, mais cette 

dernière n’en verse plus. Les membres du Conseil Municipal, à 14 voix contre et 1 abstention décide 

de ne pas répondre favorablement à cette demande de subvention. 

 

 La Joséphine 2021 : un parcours pour l’édition 2021 a été réalisé. La Commune est désormais en 

attente des directives qui seront données par l’organisation, à savoir la ville de la Roche sur Yon. 

 

 Repas des aînés : 02 octobre 2021 

 

 

Prochaine séance : mardi 27 juillet 2021 à 19h00 

 

          Le Maire, 

          P. PAQUEREAU 

 

          #signature# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : CONVENTION 30 MILLIONS D’AMIS
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