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COMPTE-RENDU 
Du CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 octobre 2020 
 

Le compte-rendu est un document qui rapporte les votes des points inscrits à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal. Il sera suivi d’un Procès-Verbal reprenant les débats. 
 

ETAIENT PRESENTS 
 

Arnaud PRINTEMPS Emmanuelle MENARD Etienne HUCAULT Sandrine VIEL 
Nathalie MOREAU 
(à partir de 18h40) 

Thierry BAUDOUIN Pascale FERCHAUD 
Corinne BAUDRY-GELLE 

(à partir de 18h55) 
Bruno BODIN Marie JARRY 

Sandra CAILTON Yannick CHARRIER Florence BAZZOLI Philippe ROBIN  

Anne Marie BARBIER Bruno COTHOUIS Pierre MORIN Anne ROUX  

Véronique 
VILLEMONTEIX 

Pierre BUREAU Anita BRIFFE Rodolph THIBAUDEAU  

Alain ROBIN Pascal GABILY Stéphanie FILLON Hélène BROSSEAU  

Jean-François MOREAU Bérangère BAZANTAY Jean-François MORIN Philippe BARON  

 
 
 

POUVOIRS  
ABSENTS EXCUSES 
Marinette TALLIER à Véronique 
VILLEMONTEIX 

Constance MACKOW à Rodolph 
THIBAUDEAU 

Nathalie MOREAU  
(jusqu’à 18h40) 

Jamel CHENIOUR 
à Jean-François MOREAU 

Corinne BAUDRY-GELLE  
(jusqu’à 18h55) 

 

 
 

Secrétaire de séance : Pascale FERCHAUD, assistée des services de la Ville sous couvert de la Directrice Générale des Services. 
Assistait également :  Delphine CHESSERON - Directrice Générale des Services 
Mathieu LEGAY – Directeur Général des Services Adjoint 

 

 
 

 

Constatant que le quorum de l’Assemblée est atteint, Madame MENARD déclare la séance 
ouverte. 
 

 
 

 

Le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 14 septembre 2020 est approuvé. 
 

 

 

ACTES DU MAIRE PRIS PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Selon les dispositions de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en vertu de la délibération du 8 
juin 2020. 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Madame le Maire précise que la commune n'a pas fait usage de son droit de préemption 
urbain. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Agglo 2B – Rapport d’activité 2019 

 
Le rapport d’activité 2019 de l’Agglo 2B est présenté. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte du rapport :  
 
VOTE : adopté à l’unanimité 

 
 

Mise en place du dispositif « Participation citoyenne » 

Adhésion à la convention « participation citoyenne » 

Considérant la volonté du conseil municipal d’agir en matière de prévention de la délinquance, 

Considérant la séance d’information tenue par la gendarmerie auprès des membres du conseil 
municipal, 

Le maire rappelle l’objectif de la démarche de participation citoyenne, qui consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune en les associant à la protection de leur environnement. Il précise 
que ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. Il ajoute que cette démarche n’a pas vocation 
à se substituer à l’action de la gendarmerie. 

Dans un premier temps, le dispositif sera mis en place sur le quartier « rue de la Grange » à 
Bressuire puis sur les communes déléguées de Clazay et de Saint-Sauveur.  
 

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

 

− DE METTRE EN PLACE le dispositif « participation citoyenne » en partenariat avec la 

gendarmerie nationale. 

− D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif. 

 
VOTE : adopté à l’unanimité 
 

 
 

AFFAIRES GENERALES 
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Avenant à la convention action Cœur de ville : stratégie de déploiement 

 
Vu la convention Action Cœur de Ville, signée le 15 octobre 2018. 
 
La Ville de Bressuire est lauréate du programme Action Cœur de Ville, ce programme national 
mobilise différents partenaires et financeurs afin de favoriser le développement des centres-villes 
de 322 villes moyennes. 
Dans ce cadre, la Ville de Bressuire a signé une convention cadre, le 15 octobre 2018 avec l’Etat, 
Action Logement, l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, la Banque des territoires, les 
chambres consulaires, l’association de commerçants, le club des entreprises, l’Etablissement 
public foncier de Nouvelle Aquitaine, l’Agglomération du Bocage Bressuirais afin de dynamiser 
le centre-ville de Bressuire autour des cinq axes suivants : habitat, développement économique 
et commercial, développer la mobilité, l’accessibilité et les connexions, mise en valeur des 
formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine et fournir l’accès aux équipements et 
services publics. 
Cette convention cadre prévoyait la conduite de deux études pluridisciplinaires, afin de permettre 
à la municipalité et à l’Agglomération du Bocage Bressuirais d’adopter un plan guide de 
développement du centre-ville, suivant leur domaine de compétences respectif.  
Aussi durant 18 mois, les bureaux d’étude Urbicus et Villes Vivantes ont étudié le centre-ville de 
façon exhaustive afin d’établir un état des lieux du centre-ville selon les cinq thématiques 
précitées et afin de mobiliser la municipalité et l’Agglomération du Bocage Bressuirais autour 
d’un plan d’actions. 
La proposition d’avenant jointe en annexe est la traduction de cette ambition de transformer le 
centre-ville de Bressuire autour des trois axes suivants : 
 

-  Faire venir en centre-ville de Bressuire : 

Il doit être recréée une convivialité dans l’ensemble des espaces publics. En effet, tout au long 
de ce programme Cœur de Ville, chaque site fléché sera tour à tour réétudié dans son intégralité ; 
que ce soit au niveau de la mobilité (pour permettre à chacun de trouver sa place) ou au niveau 
de nouvelles ambiances urbaines (embellissement des façades, végétalisation et valorisation 
des espaces publics …) afin d’inciter à prendre le temps et du plaisir à y flâner et s’y poser. Il est 
projeté de recréer des espaces verts dans chaque site approprié. 
La municipalité souhaite améliorer l’attractivité commerciale du centre-ville et accueillir des 
enseignes à dimension nationale. Un renforcement de la communication, une augmentation des 
animations et l’organisation d’évènements récurrents doivent aussi favoriser la fréquentation du 
centre-ville. 
 

- Susciter le désir d’habiter à Bressuire : 

 
Le Cœur de ville ne vivra durablement que si la population souhaite s’y installer. Pour cela, les 
actions de la municipalité iront en faveur d’une rénovation et de l’amélioration de l’habitat, en 
partenariat avec l’Agglomération du Bocage Bressuirais. Il est prévu également d’intensifier les 
équipements (qui sont toutefois présents en nombre) avec l’installation d’une ludothèque, d’une 
maison France Services, d’un pôle social, d’une résidence sénior et d’un EHPAD… 
 
La pierre angulaire de l’aménagement de Bressuire dans les prochaines années est la rénovation 
de son château, avec un budget de 2.5 millions consacré à la restauration des murailles. Ceci 
se fera en s’adossant à un projet touristique structurant et important pour l’ensemble du territoire, 
qui est en cours de réflexion. 
 

- Favoriser les connexions et les liaisons douces avec le cœur de ville. 

Afin de pouvoir mobiliser les différents partenaires autour de ces ambitions et de pouvoir 
bénéficier de leur soutien financier, il convient de valider le projet d’avenant annexé.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à signer l’avenant à la Convention 
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Action Cœur de Ville joint et à solliciter au fur et à mesure les différents financements. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer cet avenant. 
 
VOTE : adopté à l’unanimité 

 

 

Convention cadre pluriannuelle – Revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs avec la Région Nouvelle Aquitaine 

 

Convention Cadre pluriannuelle avec Argentonnay, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Nueil les 
Aubiers et la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais  

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1511-3 et L4221-
1,  

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRe,  

Vu le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et 
les règlements d’intervention induits,  

Vu la délibération n°2017.728.SP du 10 avril 2017 relative à la Politique Contractuelle de la Nou-
velle Aquitaine,  

Vu la délibération n°2019.603.SP du 12 avril 2019 adoptant le « Dispositif en faveur de la revita-
lisation des centres-bourgs et centres-villes Nouvelle-Aquitaine »,  

La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en 2019 l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Revitalisation 
des centres villes et centres bourgs ». Avec ce dispositif, la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité 
mettre en œuvre une politique spécifique en faveur des petits et moyens pôles urbains confron-
tés à des problématiques de dévitalisation manifestes.   

Au vu des enjeux de revitalisation partagés et des démarches déjà initiées à l’échelle intercom-
munale et communale, la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais et les 6 petits et 
moyens pôles urbains : Bressuire, Cerizay, Mauléon, Moncoutant sur Sèvre, Nueil les Aubiers et 
Argentonnay ont souhaité répondre collectivement à cet Appel à Manifestation d’Intérêt de la 
Région en faveur de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Cette démarche col-
lective permettra de travailler en synergie, de faciliter l’émergence puis la concrétisation de pro-
jets en cœur de ville, de favoriser l’expérimentation de démarches et de soutenir des initiatives 
afin de réinvestir voire de réinventer les cœurs de bourgs et de ville.  

Dans ce contexte, un projet de Convention cadre pluriannuelle concernant la Revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs du Bocage Bressuirais a été élaboré en collaboration avec la 
Région Nouvelle Aquitaine.  

Il a été soumis au vote des élus régionaux lors de la plénière du lundi 5 octobre 2020.  

Afin de pouvoir signer la convention cadre pluriannuelle revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs, il convient également à la municipalité de la valider. Le projet est joint en an-
nexe.  

La signature de cette convention permettra à la Région d’apporter son soutien financier aux 
opérations éligibles et aux besoins d’ingénierie éligibles, dans le cadre de sa politique en faveur 
de la revitalisation des centres-villes/centres-bourgs, de ses politiques sectorielles et d’aména-
gement du territoire, et après concertation avec les partenaires financiers du projet, soit :  

• Ingénierie externe,  

• Mutations d’îlots stratégiques en centre-bourg / centre-ville,  
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• Soutien à l’adaptation du commerce et de l’artisanat, aux mutations du secteur en 
centre-bourg,  

• Soutien au travers de projets innovant favorisant l’émergence de nouvelles 
formes d’activités, de commerces et de services de centralité,   

• Mobilisation des politiques sectorielles régionales  

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

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention jointe.   

 

VOTE : adopté à l’unanimité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Restauration des murailles du château - Autorisation de dépôt de dossier 
de subvention 

Pour les prochains travaux de restauration des murailles du château de Bressuire, qui seront 
réalisés par l’équipe de maçonnerie du château, un accompagnement par une équipe de maîtrise 
d’œuvre est nécessaire. Cette équipe est constituée d’un architecte du patrimoine, le cabinet 
Nigues de Niort et d’un archéologue, la société Atemporelle de Parthenay.  

Le coût de cet accompagnement est de 7 250,00 € HT pour le cabinet Nigues et de 39 900,00 € 
HT pour l’archéologue. Du fait de l'intérêt de ces travaux, les services de la DRAC proposent 
une subvention dans le cadre de l'entretien à hauteur de 50 %.  

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

- D'AUTORISER le maire à déposer un dossier de subventions correspondant et signer 
tout acte relatif à ce projet.  

 

VOTE : adopté à l’unanimité 
 
 

Breuil-Chaussée lotissement la Touche II – Autorisation du Maire à 
déposer le permis d’aménager 

 
Dans le but de poursuivre l’urbanisation du bourg de Breuil Chaussée dans la continuité des 
derniers projets de lotissements communaux, la commune de Bressuire a lancé l’étude 
d’aménagement d’une opération d’habitation de logements individuels. 
 
Il est prévu de viabiliser une quinzaine de lots avec un accès par le lotissement de La Touche 
1, Rue St Exupéry. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’AUTORISER Madame le Maire à déposer le permis d'aménager relatif à 
l'aménagement du lotissement La Touche II à Breuil Chaussée et à signer l'ensemble 
des documents liés à ce projet (conventions de viabilisation, indemnités...) 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
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VOTE : adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 

Acquisition d’un terrain Boulevard Nérisson 

A l’occasion de l’aménagement d’un cabinet médical au 13 bd Nourrisson (anciennement Crédit 
Agricole) des discussions ont eu lieu avec les porteurs de projet pour permettre un accès depuis 
le boulevard Nérisson jusqu’au parking de l’ancien collège Supervielle.  

Dans le cadre de « Cœur de ville », cette acquisition est importante notamment pour les études 
de la requalification de la friche de l’ancien collège. En effet, elle permettra de rattacher ce site 
au centre-ville.  

Il s’agit donc d’acquérir environ 700 m² (voir plan joint) à la SCI LA PASSERELLE pour créer 
une connexion avec le site de l’ancien collège.  

Il s’agit de créer un passage piéton sur le côté le long du bâtiment et de rattacher l’ancien parking 
arrière du Crédit Agricole au site de l’ancien collège.  

Le prix d’acquisition est fixé à 56.00 € le m² sachant que les aménageurs du cabinet médical ont 
pratiquement réalisé l’ensemble des travaux de viabilisation.  

Il conviendra ensuite d’intégrer cet espace dans le domaine public de la commune.  

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

- DE VALIDER l’acquisition d’un terrain d’environ 700 m² à la SCI LA PASSERELLE au 
13 bd Nérisson au prix de 56.00 € le m².  

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette délibération y compris l’acte notarié  

 
VOTE : adopté à l’unanimité 

 
 
 

Beaulieu-sous-Bressuire – Acquisition d’un terrain rue de la Prévôté 

 

Les consorts ARSICAULT/MOREAU sont propriétaires d’une parcelle de 6 533 m² rue de la 
prévoté sur la commune déléguée de Beaulieu. Ce terrain est à vendre.  

Dans ce secteur il y a régulièrement des problèmes d’inondation, il a donc été étudié, en lien 
avec le service assainissement de l’Agglo2b, la possibilité de créer un bassin de rétention sur 
cet espace.  

Pour ce faire, les différents services sont entrés en relation avec les vendeurs et il a été validé 
un prix de vente à 15 € le m².  

Ce terrain cadastré 028 AR 0055 ET 0296 d’une superficie de 6480 m ² + 53 m² permettra donc 
notamment la création d’un bassin de rétention de 1000 m².  

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

- DE VALIDER l’acquisition des parcelles cadastrées 028AR0055 et 028AR0296 aux Con-
sorts ARSICAULT/MOREAU d’une superficie totale de 6533 m² au prix de 15 € le m².  

URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT 
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- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération y compris l’acte notarié. 

 
VOTE : adopté à l’unanimité 
 
 
 

Noirlieu – Cession d’une maison rue des Tonnelles 

La commune a mis en vente, en début d’année 2020, une maison située 11 rue des tonnelles à 
Noirlieu au prix de 25 000 €.  

Il s’agit de l’ancienne poste qui a été louée plusieurs années par les exploitants du « Nerlutais » 
bar situé dans le bourg de Noirlieu. La maison est assez vétuste et il y a notamment beaucoup 
de traces d’humidité à l’intérieur.  

Aucune proposition n’a été faite jusqu’en septembre 2020 il a donc été décidé d’inclure à cette 
vente un garage situé sur la parcelle cadastrée 192B0211.  

Après plusieurs visites, Mme Sylvie CHAMARD a fait une proposition d’achat a 25 000 € pour 
l’ensemble (maison + garage).  

Les frais de bornage du garage seront à la charge de la commune. 

Vu l’avis de France Domaine ;  

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

- DE VALIDER la cession de la parcelle cadastrée 192B0209 d’une superficie de 170 m² 
comprenant une maison d’habitation ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée 
192B0211 d’environ 28 m² comprenant un garage, pour un montant total de VINGT CINQ 
MILLE EUROS (25 000 €).   

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération y compris l’acte notarié. 

 
VOTE : adopté à l’unanimité 
 

 
 

Cession d’un terrain à la COVI – parcelle cadastrée AS 0427 
 

M. BOURIGAULT Directeur de la COVI a fait part de son intention d’acquérir un terrain situé sur 
le site de l’ancien champ de foire, parcelle cadastrée AS0427.  

La société COVI avait acquis en septembre 2017, à la commune, une partie de ce site (11 336 
m²) située en limite de leur terrain. Aujourd’hui la société COVI a besoin d’un espace pour l’accès 
des poids lourds sur leur site.  

Cette parcelle étant libre à la vente, il a été proposé une cession à 3 € le m² soit un prix de vente 
total arrondi à ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS.  

Il a été précisé à la COVI qu’un accès pourra être créé mais qu’aucun nouveau branchement 
(eau, électricité, assainissement) ne pourra se faire de ce côté-là et qu’ils devront se raccorder 
sur leurs réseaux existants.  

Vu l’avis de France Domaine ;  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
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- DE VALIDER la cession de la parcelle AS0427 à la société COVI pour un montant de 
ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11 200 €).   

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération y compris l’acte notarié.  

 
VOTE : adopté à l’unanimité 
 

 
 

Quartier de Saint-Porchaire – Cession d’une maison impasse de l’Eglise 

La commune est propriétaire d’une maison située au 4 impasse de l’Eglise dans le quartier de 
St Porchaire sur la parcelle cadastrée CL0159 pour une surface de 101 m². La maison est aban-
donnée depuis de nombreuses années et il a été décidé de la mettre en vente.  

Cette maison est en très mauvais état. De plus il y a un problème de raccordement au réseau 
d’assainissement car il est peu profond et il n’est pas possible de faire des travaux. Cela néces-
sitera pour les potentiels acquéreurs d’installer une pompe de relevage.  

Plusieurs visites ont eu lieu et M. et Mme CAILLAUD Julien ont fait une proposition d’achat à     
18 000 €. 

Vu l’avis de France Domaine du 12 décembre 2019,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 

- DE VALIDER la cession de la parcelle CL0159 à M. et Mme CAILLAUD Julien pour un 
montant de DIX HUIT MILLE EUROS (18 000 €).  

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette délibération y compris l’acte notarié.  

 
 
VOTE : 1 abstention (Pierre MORIN) 

 Adopté 
 

 

 

Echange de 3 places de parking place de la gare entre la commune et la 
copropriété de la résidence située au 15 Bd Clémenceau 

Dans le cadre des travaux et du réaménagement de la place de la Gare, une partie du terrain de 
la copropriété de l’immeuble situé 15 bd Clémenceau est située sur la Place de la Gare. Ainsi, 
sur ce terrain, existent des places de parking privatives appartenant à la copropriété qui doivent 
être déplacées pour permettre un aménagement définitif cohérent.  

Il s’agit d’échanger 3 places de parking privatives (lot 29, 30 et 31 de la copropriété) situées sur 
la portion de trottoir en face de la façade Sud du bâtiment (sur la parcelle cadastrée AR0068) 
contre 3 nouvelles places de parking aménagées par la commune. Une des places de parking 
est située pour partie sur la copropriété et sur le domaine de la commune.  

Il convient donc de déclasser du domaine public l’espace destiné aux nouvelles places de par-
king sachant que cela ne porte atteinte à la circulation et de classer l’espace des anciennes 
places de parking (trottoirs devant l’immeuble et excepté la place 1) dans le domaine public (voir 
plan joint).  
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La commune prendra en charge l’ensemble des travaux et des formalités (y compris frais de 
bornage et frais de notaire). Le Syndic de copropriété de la résidence située 15 bd Clémenceau 
a donné son accord.  

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

- DE VALIDER l’acquisition d’une portion du terrain cadastré AR0068 d’une superficie 
d’environ 63 m² pour l’EURO SYMBOLIQUE ; 

 

- DE CLASSER cette portion de terrain dans le domaine public ; 

 

- DE DECLASSER du domaine public les portions d’une partie d’une nouvelle place de 
parking (place 1) et 2 nouvelles places de parking (place 2 et 3) pour une superficie 
d’environ 33 m², de la place de Gare ; 

 

- DE VALIDER la cession des portions sus nommées au syndic de copropriété de la rési-
dence située 15 bd Clémenceau pour l’EURO SYMBOLIQUE ; 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette délibération y compris l’acte notarié.  

 

VOTE : adopté à l’unanimité 

 

 

Conventions de servitudes GEREDIS – Place de l’an 2000 – Parcelles 
cadastrées 296 BP 73 158 77 153 15 

 

GEREDIS doit procéder au raccordement du parc éolien « Chemin Vert » sur la commune de 
CHICHE, au poste source de Bressuire  

Des considérations techniques les amènent donc à créer du réseau électrique souterrain 
moyenne tension.  

Il est donc prévu de passer un câble réseau souterrain sur les parcelles cadastrées 296 BP 73 
158 77 153 et 152  

Il convient d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de servitudes GEREDIS. 

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

-  D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention de servitudes avec GEREDIS 
sur les parcelles cadastrées 296 BP 73 158 77 153 152 . 

 

VOTE : adopté à l’unanimité 
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EDUCATION MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE (EMMS) PAR LE CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE  

 
Madame le Maire informe l’Assemblée que le Conseil Municipal de Bressuire doit se prononcer 
sur le temps d’intervention du Conservatoire de musique dans les diverses écoles pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

 
Le coût horaire de l’intervention est de 55.00 €, inchangé par rapport à l’année 2019/2020, où il 
avait été voté 323 heures.  
 
Suite à la période de confinement, le Conservatoire de Musique n’a pas pu effectuer 120h30 
d’Enseignement Musicale en Milieu Scolaire ‘classique’ + 20h00 d’orchestre à l’école sur l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
Ces heures réalisées entre septembre et décembre 2020 sont déduites du nombre d’heures total 
habituel de 323 h affectées sur une année scolaire. 
 
Par conséquent, seront affectées à la période de janvier à juin 2021 : 323h-140h30 soit 182h30. 
Ces heures seront facturées en juillet 2021. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 

- SE PRONONCER sur le nombre d’heures global en milieu scolaire effectué par le 
Conservatoire de musique et la répartition et facturation proposée sur l’année 2020-2021. 

 

VOTE : adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 
 
 

D.M n°3 

 
La Décision Modificative N°3 est présentée. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 

VOTE : adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

FINANCES ET ECONOMIE 

AFFAIRES SCOLAIRES 
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 Fonds de concours de la commune de Bressuire à l’Agglo2B pour le 
Pôle d’échanges multimodal 

La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais réalise les travaux du pôle d’échange 
multimodal (y compris la passerelle).  

L’estimation des coûts des différents éléments constitutifs du programme pris en charge par la 
Communauté d’Agglomération est d’un montant de : 3 422 955 €  

Dans le cadre du règlement des fonds de concours et de l’article 2.1.3 relatif aux grands projets 
communautaires, il est prévu la possibilité pour les communes d’apporter un fonds de concours 
en cas d’implantation sur leur territoire d’une opération communautaire dont le montant est su-
périeur à 500 000 €.  

La Commune de Bressuire est sollicitée pour le versement d’un fonds de concours à hauteur de 
250 000 €.  

Les crédits relatifs à ce fonds de concours seront à budgéter en 2021.  

  

Une convention entre les deux collectivités devra préciser les modalités de versement de cette 
participation.  

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

- D’APPROUVER l’octroi d’un fond de concours de 250 000 € à verser à la Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais pour les travaux du Pôle d’échange multimodal 
(y compris la passerelle) ; 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette délibération.  

 
VOTE : adopté à l’unanimité 

 
 

Fonds de concours de la commune de Bressuire à l’Agglo2b pour la Cité 
de la Jeunesse & des Métiers 

 

La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais réalise les travaux de la Cité de la 
Jeunesse et des Métiers  

L’estimation des coûts des différents éléments constitutifs du programme pris en charge par la 
Communauté d’Agglomération est d’un montant de : 3 989 300 €  

Dans le cadre du règlement des fonds de concours et de l’article 2.1.3 relatif aux grands projets 
communautaires, il est prévu la possibilité pour les communes d’apporter un fonds de concours 
en cas d’implantation sur leur territoire d’une opération communautaire dont le montant est su-
périeur à 500 000 €.  

La Commune de Bressuire est sollicitée pour le versement d’un fonds de concours à hauteur de 
200 000 €.  

Un crédit de 200 000 € a été voté au budget primitif 2020 à la ligne Fonds de Concours article 
2041512.  

Une convention entre les deux collectivités devra préciser les modalités de versement de cette 
participation.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
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- D’APPROUVER l’octroi d’un fonds de concours de 200 000 € à verser à la Commu-
nauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais pour les travaux de construction de la 
Cité de La Jeunesse est des Métiers ; 

 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette délibération.  

 

VOTE : adopté à l’unanimité 
 

 

 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les 
travaux connexes de Noirlieu (nouveau chemin de Noirlieu) 

 

Des travaux connexes à l’aménagement foncier sont prévus sur la commune de Noirlieu (nou-
veau chemin de Noirlieu) :  

• Voirie rurale  

• Plantations  

• Hydraulique  

• Maîtrise d’œuvre  

Le montant des travaux est de :  

-133 288,00 € HT pour la création de chemins agricoles  
-  53 020,00 € HT pour la plantation de haies (préparation sols, achats, plants, plantations…)  
-  12 453,00 € HT pour les travaux de remise en culture  
-  10 773,65 € HT pour le divers et imprévus  

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

- CONFIRMER son engagement pour la réalisation des travaux connexes liés à l’aména-
gement foncier agricole et forestier. Le montant global de ces travaux est estimé à 
209 535 € HT, dont 109 864 € HT à la charge de la commune ;  

 

- SOLLICITER l’attribution d’une subvention du Conseil Départemental des Deux-Sèvres 
au titre des travaux d’intérêt agricole (travaux de voirie, création de chemin) inscrits au 
schéma directeur à hauteur de 35 % du montant réel de 133 288 € HT, soit 46 651 € 
HT ;  

 

- SOLLICITER l’attribution d’une subvention du Conseil Départemental des Deux-Sèvres 
au titre des travaux connexes d’intérêt général inscrits au schéma directeur (plantation 
de haies) à hauteur de 60 % du montant total estimé à 53 020 € HT soit 31 812 € HT ; 

 

- SOLLICITER l’autorisation de commencer les travaux avant la décision d’attribution de 
la subvention ;  

 

- S’ENGAGER à maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages exécutés ;  

 

- S’ENGAGER à assurer le financement de la partie des travaux non couverte par la 
subvention.  

 
VOTE : adopté à l’unanimité 
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Fin de séance à 20h40 

 

 

 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 16 novembre 2020 
 

 

 

 

 


