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CONSEIL MUNICIPAL DU  

14 Décembre 2021 

Procès-verbal 

Le Quatorze Décembre Deux Mille Vingt et un à 20 Heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de l’Ile d’Yeu, dûment convoqué, s’est réuni salle Jean-Olivier HERON. 

PRESENTS 16 : Bruno NOURY, Carole CHARUAU, Emmanuel MAILLARD, Judith LE RALLE, 
Laurent CHAUVET, Isabelle CADOU, Brigitte JARNY, Michel CHARUAU, Corinne 
VERGNAUD LEBRIS, Stéphane GILOT, Valérie AURIAUX, Rémy BONNIN, Yannick RIVALIN, 
Patrice BERNARD, Benoît GABORIT et Line CHARUAU 

PROCURATIONS 9 : Anne-Claude CABILIC, Michel BOURGERY, Jean-Marie 
CAMBRELENG, Didier MARTIN, Alice MARTIN, Sophie FERRY, Manuella AUGEREAU, 
Marine TARAUD et Marie-Thérèse LEROY AUGEREAU qui ont donné respectivement 
procuration à Laurent CHAUVET, Bruno NOURY, Valérie AURIAUX, Judith LE RALLE, 
Brigitte JARNY, Carole CHARUAU, Emmanuel MAILLARD, Isabelle CADOU et Patrice 
BERNARD 

ABSENTS  2 : Michel BRUNEAU et Bastien GUINET 

SECRETAIRE : Rémy BONNIN 

Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, il est procédé à la désignation d’un secrétaire 
de séance. 

Remy BONNIN à l’unanimité des suffrages, est désigné pour remplir cette fonction qu’il a 
acceptée. 

I − APPROBATION PROCES-VERBAL : SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2021 

Après avoir pris connaissance du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du                    
23 novembre 2021 Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver le dit compte rendu. 

Les Conseillers Municipaux présents, n'ayant pas remarques à formuler, à l'unanimité,  

 APPROUVENT le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021 

II − DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2021 

CONFORMEMENT à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil municipal, des décisions qu’il 
a prises en vertu de l’article L. 2122-22 du même code. 

 MARCHE AMENAGEMENT VOIRIE ZA : AVENANT 1 (décision n°211094 du 29 
octobre 2021) 

- APPROBATION de l’avenant n°1 (travaux complémentaires suite à la construction 
du hangar bus) avec la société Colas pour un montant total de 15 928,40 €HT soit 
19 114,08 € TTC 

 GUICHET UNIQUE BIENNE BRANGER (décision n°211195 du 3 novembre 2021) 

 ATTRIBUTION de l’aide ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire 
Dispositif 
concerné  

Natures des travaux 
Montant de 

l’aide 
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Ludovic BRANGER et Ophélie BIENNE PTREH Petit Travaux Niveau 1 250 € 

SORTIE ESPACE JEUNES (décision n°211196 du 4 novembre 2021) 

 FIXATION des tarifs des activités comme indiqués ci-dessous :  

 Sortie à Nantes pour Karting et shopping le 20 novembre 2021 :  

Quotient Familial 0-700 701-1100 1101 et + 
Tarif 20 € 25 € 30 € 

MARCHE TRAVAUX EXTENSION ZA (décision n°211197 du 5 novembre 2021) 

 APPROBATION des offres pour les montants indiqués ci-dessous pour les lots 1 et 2 

- pour le lot n°1 (Assainissement EU/EP), l’offre de la COLAS FRANCE  pour 
287 959,50 € HT, soit un montant de 345 551,40 € TTC,  

- pour le lot n°2 (Terrassements – voiries), l’offre de la COLAS FRANCE pour 
349 932,00 € HT, soit un montant de 419 918,40 € TTC : 

MARCHE HOTEL DE VILLE – AVENANT N°2 LOT 2 (GROS ŒUVRE) ROTURIER 
(décision n°211198 du 10 novembre 2021) 

 APPROBATION de l’avenant n° 2 (mur de soutènement) avec l’entreprise ROTURIER 
pour un montant de total de 4 105,82 € HT soit 4 926,98 € TTC,  

MARCHE HOTEL DE VILLE - AVENANT LOT 3 (charpente et ossature bois – Bardage) 

LCA (décision n°211199 du 10 novembre 2021) 

 APPROBATION de l’avenant n° 1 (étanchéité entre le bâtiment Hôtel de Ville et ceux 
mitoyens), avec la Société LCA (les Charpentiers de l’Atlantique) pour un montant de 
total de 3 578,80 € HT soit 4 294,56 € TTC,  

MARCHE LOCATION MODULAIRE TRAINES BOTTES (décision n°2111100 du 10 
novembre 2021) 

 APPROBATION de l’avenant n° 1 avec la Société COUGNAUD, pour un montant de total 
de     16 524 € HT soit 19 828,80 TTC,  

SORTIE TRAINE-BOTTES (décision n°2111101 du 15 novembre 2021) 

 FIXATION des tarifs des activités comme indiqués ci-dessous :  

 Sortie à Légendia Parc à Frossay le Mardi 21 décembre 2021 

Quotient Familial 0-700 701-1100 1101 et + 
Tarif 14 € 17 € 20 € 

GUICHET UNIQUE MARTIN MARCHIX (décision n°2111102 du 22 novembre 2021) 

 ATTRIBUTION de l’aide ci-dessous :  

 

Nom du bénéficiaire Dispositif concerné  Natures des travaux Montant de l’aide 

MARTIN Aurore 

MARCHIX Fabien 
PTREH Petit Travaux Niveau 1 250 € 
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GUICHET UNIQUE BURGAUD (décision n°2111103 du 22 novembre 2021) 

 ATTRIBUTION de l’aide ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire Dispositif concerné  Natures des travaux Montant de l’aide 

BURGAUD Joël PTREH Petit Travaux Niveau 1 250 € 

LIGNE DE TRESORERIE (décision n°2111104 du 24 novembre 2021) 

 APPROBATION de la proposition du CREDIT AGRICOLE pour l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie à hauteur d’un montant maximum de 1 000 000 € : 

- Budget Principal : 1 000 000 € 
- Durée : 12 mois  
- Taux d’Intérêt : EURIBOR 1 Mois Moyenné + marge de 0.29% 
- Base de calcul : 365 jours 
- Modalité de remboursement : Paiement des intérêts en fin de trimestre 

civil  
- Commission d’engagement : 1 000,00€ (0,10 %) 
- Frais de dossier : 0€ 
- Commission de non utilisation : Néant 
- Délai de mise à disposition et date de valeur : jour J + 2  
- Délai de remboursement des fonds et date de valeur : jour J + 2 
- Modalité d’encaissement et de remboursement : Débit ou crédit 
- Modalité de transmission des ordres de mise à disposition : Mail ou Fax 

GUICHET UNIQUE TABLEAU (décision n°2111105 du 29 novembre 2021) 

 ATTRIBUTION de l’aide ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire Dispositif concerné  Natures des travaux Montant de l’aide 

TABLEAU Bernard PTREH Petit Travaux Niveau 1 250 € 

GUICHET UNIQUE BUCHOUL (décision n°2111106 du 29 novembre 2021) 

 ATTRIBUTION de l’aide ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire Dispositif concerné  Natures des travaux Montant de l’aide 

BUCHOUL Jean-Claude PTREH Petit Travaux Niveau 1 250 € 

DON D’UN TABLEAU (décision n°2111107 du 29 novembre 2021) 

 ACCEPTATION du don d’un tableau (Vue de Port-Joinville) de la famille HERON  

TARIFS ESPACE JEUNES DECEMBRE (décision n°2112108 du 1er décembre 2021) 

 Sortie le mardi 21 décembre 2021 à Olonne sur Mer à « Up two play » 
Quotient Familial 0-700 701-1100 1101 et + 

Tarif 25 € 30 € 35 € 
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III- DELIBERATIONS 
 

1. VENTE DE BILLET DE BATEAU AU CAMPING MUNICIPAL – 

CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE YEU-CONTINENT (2022-
2024) 

Rapporteur : Brigitte JARNY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 

 APPROUVE la convention ci-annexée, pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 
décembre 2024 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer ladite convention et 
tous documents y afférents. 

2. CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS A 

L’ASSOCIATION NEPTUNE FM (2022-2024) 
Rapporteur : Judith LE RALLE   

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer pour les années 2022, 
2023 et 2024 une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec 
l’association ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 ACCORDE à ce titre une subvention de fonctionnement annuelle de 14 000€ à 
l’association Neptune FM ainsi qu’une subvention annuelle d’objectifs de 4 900€ 

3. TARIFS COMMUNAUX 2022 : VENTE DE BOIS 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2022 les tarifs 
ci-dessous : 

2019 2020 2021 2022

22,00 € 22,50 € 23,00 €           23,50 € 

14,00 € 14,50 € 15,00 €           15,50 € 

29,00 € 29,50 € 30,00 €           30,50 € 

26,00 € 26,50 € 27,00 €           27,50 € 

87,00 € 88,50 € 89,00 €           89,50 € 

60,00 € 61,00 € 61,50 €           62,00 € 

40,00 € 40,50 € 41,00 €           41,50 € 

65,00 € 66,00 € 66,50 €           67,00 € 

61,00 € 62,00 € 62,50 €           63,00 € 

44,00 € 44,50 € 45,00 €           45,50 € 

28,00 € 28,50 € 29,00 €           29,50 € 

49,00 € 49,50 € 50,00 €           50,50 € 

Cyprès 

Pin Maritime

Autres essences (feuillus)

Sur Pied (Le stère)

Coupé et Livré (le stère)

Coupé et non Livré (le stère)

VENTE de BOIS 

Cyprès

Pin Maritime

Chêne

Mélange chêne/saule

Chêne

Cyprès 

Pin Maritime

Autres essences (feuillus)

Chêne
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4. ACQUISITION D’UNE PARCELLE A L’EURO SYMBOLIQUE PAR LA 

COMMUNE – CHEMIN DE LA ROCHE AUX FRAS – ALIGNEMENT 
Rapporteur : Isabelle CADOU 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 DECIDE D’ACQUERIR l’immeuble, situé Chemin de la ROCHE aux FRAS d’une 
superficie de 211 m² (parcelle CD 253) à l’euro symbolique (frais d’acte à la charge 
de la Commune)  

 INTEGRE les parcelles dans le domaine privé de la Commune avant intégration dans 
le domaine public ; 

 MANDATE l’Etude de Maître Antoine MOUCHEL, notaire à LAVAL pour l’établissement 
de l’acte notarié, avec la participation de Maître Marc RIEU dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir et toutes pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération. 

 INSCRIT le budget nécessaire à cette acquisition aux chapitres et articles prévus à 
cet effet [Budget Général -- Opération 205 – Compte 2111]. 

5. SOLLICITATION DU CONSEIL D’ÉTAT POUR LA PRISE DE 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CAPITAL DE LA SCCI TERRES 

ISLAISES  

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25  Abstention : 1 : Line CHARUAU  Pour : 24 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès du Conseil d’Etat, 
par l’intermédiaire de Monsieur le Préfet, la possibilité pour la Commune de L’Ile d’Yeu, 
dans le cadre du projet Terres Fert’ile, de réaliser une prise de participation au capital 
de la SCCI Terres Islaises en échange et pour le montant des biens fonciers agricoles 
dont elle est devenue propriétaire. L’objectif étant de mettre à disposition ces biens 
pour le développement agricole du territoire. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents utiles à 
la présente délibération. 

6. ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL CONTRAT 

GROUPE PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION (2022-2025) 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 ADOPTE les propositions ci-dessus, en élargissant la couverture financière à l’option 
suivante :   
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- La totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime pour les agents CNRACL et 35 % de la masse 
salariale déclarée lors de l’appel de prime pour les agents IRCANTEC).  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir entre la Commune et 
le Centre de Gestion et tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

7. REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNE ET DU CCAS  

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 ADOPTE le Règlement Intérieur de la Commune et du Centre Communal d’Action 
Sociale, joint à la présente délibération, 

 COMMUNIQUE ce règlement à tout agent employé à la Mairie et au CCAS. 

 APPLIQUE ce nouveau règlement à compter du 1er janvier 2022. 

8. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 MODIFIE le tableau des effectifs comme présenté ci-dessus. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération. 

9. CREATION DE POSTES SAISONNIERS DU SERVICE POLICE 

MUNICIPALE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 MODIFIE le tableau des effectifs comme présenté ci-dessus.  

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération.  

10. VERSEMENT DE L’ALLOCATION TELETRAVAIL 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25  Abstention : 1 : Line CHARUAU Pour : 20 

 CONSERVE les accords sur le télétravail mis en place en fin d’année 2020 et de ne pas 
verser l’allocation télétravail. 

11. INCORPORATION DE BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE 

PRIVE DE LA COMMUNE 
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Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 INCORPORE les biens désignés ci-dessus et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la présente 
délibération 

12. AFFAIRE ALAIN MOUSNIER : CONTESTATION DU MONTANT DE 

LA PAC. - PROPOSITION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD 

TRANSACTIONNEL 
Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 LIMITE le montant de la participation pour l’assainissement collectif demandé à 
Monsieur Alain MOUSNIER à la somme de 1 527,68 € au lieu des 4 243,55 € sollicités 
par lettre de relance du 19 octobre 2020 ; 

 PROCÉDE à toutes les formalités administratives utiles à l’application de ce montant 
(retrait du titre exécutoire émis le 10 septembre 2020 et remplacement par un 
nouveau titre) ; 

 RENONCE à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que 
ce soit à l’encontre de Monsieur MOUSNIER ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la présente 
délibération. 

13. AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS 

EQUIPEMENT PUBLIC DU PETIT CHIRON 
Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25 – CONTRE 5 : Yannick RIVALIN, Patrice BERNARD, Benoît GABORIT, Line 
CHARUAU et Marie-Thérèse LEROY AUGEREAU   POUR : 20 

 VALIDE l’autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP) concernant 
l’Equipement Public du Petit Chiron, telle que présentée ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération. 

14. TARIFS BAUX EMPHYTEOTIQUES ADMINISTRATIFS - ZONE DE DEPOT 

(STEP) – ENTREPRISE DU BTP 

Rapporteur : Emmanuel MAILLARD 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2022 les tarifs 
ci-dessous :  
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LOCATION DE TERRAIN PAR BAIL EMPHYTEOTHIQUE 
ADMINISTRATIF 

2021 2022 

Indice Loyer Commerciaux (ILC) connu au 01/01 de l'année n -1 (JO 
octobre - 2° trimestre n-1) 

115,42 118,41 

Zone Artisanale de la Marèche et autres - le m²/an - terrains viabilisés 
- Louage pour 18 ans en terrain non construit et de 30 ans mini. à 99 
ans maxi. pour un terrain construit 

3,00 € 3,08 € 

Autres zones sur le territoire (STEP et autres) - le m²/an - terrains non 
viabilisés - Louage pour 18 ans 

/ 1,25 € 

15. AIDE FINANCIERE AU CLASSEMENT DES HEBERGEMENTS DE 

TOURISME 
Rapporteur : Emmanuel MAILLARD 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25  Abstention : 1 : Benoît GABORIT ; Contre 1 : Line CHARUAU  POUR : 23 

 REMBOURSE intégralement, uniquement pour l’année 2022, le coût du classement 
des hébergements du territoire, correspondant aux critères d’éligibilité suivants : 

Critères d’éligibilité :  

 Aide attribuée pour un premier classement et un renouvellement de classement 
 Le propriétaire doit apporter la preuve de l’obtention du classement par un 

organisme accrédité 
 Le remboursement par la commune pourra être effectué sous condition de la 

présentation de la facture de l’organisme accrédité accompagné d’un RIB et des 
documents obligatoires. 

 AUTORISE Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires à l’application 
de la présente délibération, 

 INFORME par courrier conjoint avec l’Office de Tourisme, et par tous autres moyens 
de communication de la commune de l’Ile d’Yeu, les structures d’hébergements 
touristiques de cette prolongation d’aide financière exceptionnelle pour cette année 
2022. 

16. PROCEDURE D’INCORPORATION DES PARCELLES SANS MAITRES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE L’ILE D’YEU – LOT N°2 – 

REFERENCES CADASTRALES PRESUMEES SANS MAITRES 
Rapporteur : Emmanuel MAILLARD 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 CONSTATE les droits de propriété de la commune sur les biens ci-dessus désignés 
en application des dispositions des articles précités. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout arrêté en vue de constater cette situation 
et procéder à la rédaction du Procès-Verbal constatant l’incorporation du bien au 
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domaine communal, lequel sera soumis aux formalités de publicité foncière en vue 
de son opposabilité aux tiers.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à représenter la Commune dans les actes de vente ou 
d’échange reçus et authentifiés sous forme administrative ; 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours, pour excès de 
pouvoir, devant le Tribunal Administratif, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication et de son affichage. 

17. BUDGET ZAC MULTI-SITES – CLOTURE DU BUDGET 

Rapporteur : Bruno NOURY  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 DECIDE la clôture du budget « ZAC Multi-sites » 

 APPROUVE le transfert de la balance comptable dans le budget général, qui 
comptabilise au compte 4784 un solde de TVA de 0,37€ 

 APPROUVE le transfert de l’actif et du passif dans le budget général 

 APPROUVE la reprise du résultat suivant par décision modificative dans le budget 
général : 

- déficit de fonctionnement : 70 070,89 € en dépenses au compte 002  

18. BUDGET REGIE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES– DECISION MODIFICATIVE 1  

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25  Abstentions : 4 : Patrice BERNARD, Yannick RIVALIN, Benoît GABORIT et 

Marie-Thérèse LEROY AUGEREAU Pour : 21 

 VOTE la décision modificative n°1 comme présentée ci-dessus. 

19. BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE 7 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

 VOTE la décision modificative n°7 comme présentée ci-dessus. 

20. TARIFS AERODROME 2022 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Délibération rapportée, les tarifs doivent d’abord être validés par la commission des 

usagers. 
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21. CHAMBRE FUNERAIRE : REVALORISATION DES TARIFS  2022 

Rapporteur :  Isabelle CADOU 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25  Abstentions : 3 :  Patrice BERNARD, Line CHARUAU, Marie-Thérèse LEROY 

AUGEREAU Pour : 22 

 APPROUVE les tarifs ci-dessus 

 

 

La séance est levée à 22H35 

Le Maire 

Bruno NOURY 

                                                                      


