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COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL COMMUNAL DE BOUFFERE DU 

19/09/2019 
Nom et prénom Présent Absent 

représenté 
A donné pouvoir à Absent 

BARBAULT Charley ☒ ☐  ☐ 
BATARD Sébastien ☒ ☐  ☐ 
BOIS Pierre ☒ ☐  ☐ 
BOSSIS Maxime ☐ ☐  ☒ 
BOURASSEAU Daniel ☒ ☐  ☐ 
BURNAUD Laurence ☒ ☐  ☐ 
CHEVALLEREAU Michel ☐ ☐  ☒ 
CORNU Cécile ☒ ☐  ☐ 
DUGAST Yvon ☐ ☒ Cécilia GRENET ☐ 
DURAND Karine  ☒ ☐  ☐ 
EMAILLE Carine ☒ ☐  ☐ 
FOURNIER François ☐ ☐  ☒ 
GAUTHIER Jean-Marc ☒ ☐  ☐ 
GAUTRON Thierry ☐ ☐  ☒ 
GREFFARD-DEMARLY Sabine ☒ ☐  ☐ 
GRENET Cécilia ☒ ☐  ☐ 
JOSSO Jean-François ☐ ☒ Florent LIMOUZIN ☐ 
KUJALOWICZ Aleksandra ☐ ☒ Jean-Marc GAUTHIER ☐ 
LEMERLE Guillaume ☒ ☐  ☐ 
LIMOUZIN Florent ☒ ☐  ☐ 
MILON Anthony ☒ ☐  ☐ 
MOREAU Véronique ☐ ☒ Carine EMAILLE ☐ 
SEILLER Frédérique ☒ ☐  ☐ 
 ☐ ☐  ☐ 
Assistait également à la 
réunion 
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POINTS DE L’ORDRE DU JOUR POUR INFORMATION 

 

1. Convention SyDEV : mise en lumière de l’ex Presbytère 

Le SyDEV a fait parvenir  la convention n° L.ML.027.18.001 se rapportant aux travaux neufs 

d’éclairage public de l’ancien presbytère et de la Bibliothèque sur la commune déléguée de 

Boufféré. 

Cela comprend la mise en lumière des bâtiments par un ensemble de projecteurs encastrés 

au sol  de type UPLIGHT et de bornes type ONE. 

La proposition financière se décompose comme suit : 

Nature des 

travaux 
Montant H.T 

Montant 

T.T.C. 

Base 

Participation 

Taux de 

participation 

Montant de la 

participation 

 

Eclairage public 

 

48 014,00 57 617,00 48 014,00 70 % 33 610,00 € 

 

Les membres du conseil municipal seront invités à valider cette convention et à autoriser sa 

signature. 

- Le conseil communal prend note de ces informations  

 

2. Désaffectation et déclassement de parcelle Impasse du Pré au Jonc 

La Commune déléguée de Boufféré, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC numéro 

99 située Impasse du Pré aux Joncs, souhaite transformer le terrain en fonds de lots. 

Actuellement à usage d’espace vert au cœur d’un ancien lotissement, la contenance totale 

cadastrée de ce terrain est de 857 mètres carré. 

Après concertation avec les propriétaires des terrains attenants, la Commune projette de 

procéder à la division de cet espace vert en quatre parcelles à usage de fond de jardin, 

nécessitant de désaffecter et de déclasser la parcelle AC 99. 

Conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, la désaffectation et le 

déclassement de cette parcelle ne porte pas atteinte aux conditions de desserte et de 

circulation, il n’est donc pas nécessaire de faire d’enquête publique. 

Il est proposé au Conseil Municipal de Montaigu-Vendée de désaffecter la parcelle cadastrée 

section AC numéro 99 d’une surface d’environ 857 mètres carré et de la déclasser du 
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domaine public pour l’intégrer au domaine privé de la Commune pour pouvoir ainsi la diviser 

et la céder par la suite. 

 

- Le conseil communal prend note de ces informations  
 

3. Déclassement parcelle lotissement Le Clos de la Perrochère 

La Commune déléguée de Boufféré, propriétaire des parcelles cadastrées section ZM 

numéros 442, 443, 464 et 465, situées rues Claude Monet et Paul Gauguin, souhaite les 

transformer en fonds de lots. 
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Actuellement à usage d’espace vert et de cheminement piéton au sein du lotissement le Clos 

de la Perrochère, la contenance totale concernée par ce projet estimée à 385 mètres carré. 

Après concertation avec les propriétaires des terrains attenants, la Commune projette de 

procéder à la division de cet espace vert et cheminement en quatre parcelles à usage de fond 

de jardin, nécessitant de désaffecter et de déclasser partiellement les parcelles ZM 442, 443, 

464 et 465. 

Conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, la désaffectation et le 

déclassement de cette parcelle ne porte pas atteinte aux conditions de desserte et de 

circulation, il n’est donc pas nécessaire de faire d’enquête publique. 

Il est proposé au Conseil Municipal de Montaigu-Vendée de désaffecter partiellement les 

parcelles cadastrées section ZM numéros 442, 443, 464 et 465 d’une surface d’environ 385 

mètres carré et de les déclasser du domaine public pour les intégrer au domaine privé de la 

Commune afin de pouvoir ainsi les diviser et les céder par la suite. 

- Le conseil communal prend note de ces informations  

 


