
 
 
 

 
 

1 COMPTE RENDU   - CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2019 

Compte rendu Conseil Municipal 

Séance du 07 février 2019 

 
L’an 2019, le 07 février à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, Mairie de Cugand (salle du Conseil) sous la présidence 
de Monsieur CAILLAUD Joël, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes 
explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 1° Février  2019. L’ordre du jour a 
été affiché à la porte de la Mairie le 1° février 2019. 
 
Présents : M. CAILLAUD Joël, Maire, Mmes : BARREAU Cécile, BAZIN Pascale, BESLAY Marie France, CHAUVEAU 
Laurence, DOUILLARD Anita, GELINEAU Annie, GUIMBRETIERE Arlette, PERRAUD Anne, MM : BARON Adrien, 
BOUILLAUD Damien, BUCHET Guy, HERVOUET André, MENOU Yves, MOREAU Roland. GOULETTE Jean-Pierre, LAIDI 
Michel, SAUVAGET Pascal, 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BRETAUDEAU Fabien à Mme GELINEAU Annie, M. Michel ROUCEL à M. 
BUCHET Guy , M. TURMEAU Jérôme à M. LAIDI Michel. 
Absents :   néant 
 
Nombre de membres 
 
• Afférents au Conseil  municipal : 21 
• Présents : 18 
  
Secrétaire de séance : M. BUCHET Guy 
 

Point à ajouter à l’ordre du jour :  Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qui l’accepte, d’ajouter 
un point n° 9.2 à l’ordre du jour : « RGPD ».    
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2018 
 
Le compte-rendu de la séance du 13 décembre 2018 est validé à la majorité des membres présents. (17 
voix pour, 4 voix contre (membres de l’opposition) 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 janvier 2019 
  
Le  compte-rendu de la séance du 16 janvier 2019 est validé à la majorité des membres présents.     
Vote : 17 pour, 4 abstentions (Opposition, qui n’a pas participé à ce conseil dans son ensemble) 

 
M. Laïdi fait observer qu’il est noté dans le CR du 13 décembre 2019 : « Approbation du CR du 25 octobre 

2018  à l’unanimité », alors qu’ils ont voté contre. Réponse de Monsieur le Maire : « On va vérifier et 

rectifier ». C’est pourquoi, dans le CR du 13 décembre page 1, cette phrase a été modifiée comme suit : 
« Approbation du CR du 25 octobre 2018  17 voix pour et 4 voix contre (membres de l’opposition) ». 

 
M. Sauvaget indique qu’il n’a pas été destinataire du CR au format papier pour la séance du 16 janvier 
2019.   (Il  l’a bien reçue au format électronique).  
Monsieur le Maire s’étonne : Les C.R ont été régulièrement mis sous plis, et il veille personnellement à 
cette distribution papier : dépôt direct par un conseiller, ou un agent,  ou par voie postale.  
  

 

 

 

Objet(s) des délibérations : 
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CUGAND HORS CUGAND

218,00 €      305,00 €            

          70,00 €                 98,00 € 

62,00 €        62,00 €              

250,00 €      250,00 €            

Pot de sympathie

Vin d'honneur ou autres 

événements particuliers
       111,00 €              155,00 € 

Salle du Mingot 
Année 2020

1 jour (9h-2h du matin)

Caution 

Forfait ménage

Chauffage en sus du 15/10 au 

15/04 
          68,00 €                 68,00 € 

 Tarifs communaux 
 

1.1. Salles communales 

 
Monsieur le Maire rappelle que la proposition du tarif est issue du travail de la commission. 
Jusqu’ici, pour toutes les associations communales apolitiques, et à but non lucratif, ayant leur siège 
social sur la commune et à jour de leurs obligations administratives (Assemblée générale élective, bureau 
constitué, budget transmis), la mise à disposition se fait sur la base des modalités suivantes : 

- A titre gracieux : pour les salles du Fromaget ou du Mingot, sous réserve d’en assurer le nettoyage 
- Avec un tarif préférentiel pour l’espace Culturel du Doué, en incluant 2 manifestations gratuites par an 

pour les écoles. 
 

Monsieur le Maire rappelle que les utilisateurs doivent veiller au tri des déchets, et au nettoyage 
minutieux des salles. A défaut, le temps passé par les services pourra être facturé. 

 

Concernant l’ECD :  
Afin de répondre aux observations sur les différentes modalités d'utilisation selon les associations, la 
commission a proposé au conseil d'adopter le principe de facturation systématique pour les associations 
qui en bénéficiaient à titre gratuit, étant entendu que ce tarif location de salle sera compensé lors de 
l'attribution des subventions aux associations afin de ne pas modifier leur bilan. 
Une exception est proposée le théâtre jeune, en phase de redémarrage, pour ne pas compromettre leur 
développement.  
(Pour mémoire, l’ACLAC comporte trois sections : le théâtre adulte, la couture, le théâtre jeune). 

Par ailleurs la sonorisation qui faisait l'objet d'une facturation supplémentaire, est incorporée au tarif, afin 
de le simplifier, dans la mesure où l’option « Sonorisation »  était systématiquement retenue. 
Enfin, un tarif intermédiaire « Communes proches »  entre le tarif de l’association communale et le tarif 
de l’association extérieure, est proposé pour les associations de la Bruffière et de la Bernardière, 
communes voisines et partenaires. 
 
Monsieur Sauvaget rappelle qu’en 2011, le principe de la gratuité pour les occupations à but non lucratif 
avait été retenu. Monsieur le Maire précise que c’est en partie pour répondre aux observations régulières 
de l’opposition sur les utilisations des salles, que ce nouveau principe a été proposé et discuté en 
commission. 
 

Délibération 19-002 
 

Tarifs de location des différentes salles pour 2020 : 
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CUGAND COMUNE PROCHE* HORS CUGAND CUGAND HORS CUGAND CUGAND HORS CUGAND

Office + Bar 99,00 €        222,00 €                     344,00 €            344,00 €      518,00 €            402,00 €      576,00 €            

Video-projecteur 35,00 €        55,00 €                       70,00 €              35,00 €        70,00 €              35,00 €        70,00 €              

Loges 37,00 €        61,00 €                       86,00 €              58,00 €        86,00 €              58,00 €        86,00 €              

Régie-Son 58,00 €        86,00 €                       115,00 €            58,00 €        115,00 €            

Gradins 58,00 €        86,00 €                       115,00 €            58,00 €        115,00 €            

Eclairage Scène 23,00 €        23,00 €                       23,00 €              23,00 €        23,00 €              

Caution 250,00 €      250,00 €                     500,00 €            500,00 €      500,00 €            500,00 €      500,00 €            

Journée salle complète incluant 

sonorisation (9h-2h du matin)
       235,00 €                       500,00 €              760,00 € 

Journée + veille incluant sonorisation 

(à partir de 14h)
       350,00 €                       645,00 €              935,00 € 

ASSOCIATIONS PARTICULIERS
ENTREPRISES, C.E, 

Autocaristes….

Manipulation gradins pendant la 

manifestation
             109,00 € 

       730,00 €           1 105,00 €        845,00 €           1 220,00 € 

       845,00 €           1 280,00 €        960,00 €           1 395,00 € 

 33€/ht Mise en place pour les entreprises

       109,00 €                       109,00 €              109,00 € 
Non disponible à la location

       109,00 € 

 33€/ht 

CUGAND HORS CUGAND

93,00 €        130,00 €            

          44,00 €                 62,00 € 

51,00 €        51,00 €              

250,00 €      250,00 €            

Pot de sympathie

Forfait ménage

Chauffage en sus du 15/10 au 

15/04
          36,00 €                 36,00 € 

Caution 

Salle de Fromaget
Année 2020

1 jour (9h-2h du matin)

Vin d'honneur ou autres 

événements particuliers
          61,00 €                 85,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace Culturel du Doué  

 Délibération 19-002 

 Soumission au vote  des tarifs salles 2020 : 17 pour  4 contre (membres de l’opposition) 

 
1.2. Fixation des autres tarifs cimetière pour 2019  et 2020 

Délibération 19-003 

Après avoir rappelé les tarifs 2018 pour les différentes prestations liées au cimetière, Monsieur le Maire 
propose au vote une évolution du tarif de 2% environ, après avoir confronté notre grille de prix avec celle 
des communes alentour. 
 

CIMETIERE Tarifs 2018 2019 et 2020 = 2018  
(+2 % arrondi au supérieur proche) 

Concession  (2m²)  

 - 15 ans 163 € 166 € 

- 30 ans 
245 € 250 € 

Concession cavurne (terrain nu)  

 - 15 ans 
163 € 166 € 

- 30 ans 
245 € 250 € 
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Colombarium   

- case 15 ans 
163 € 166 € 

- case 30 ans 
245 € 250 € 

- porte 
194 € 198 € 

Jardin du souvenir  

- dispersion des 

cendres 

55 € 56 € 

- plaque 15 ans 
75 € 77 € 

- plaque 30 ans 
109 € 111 € 

 
 Délibération 19-003 

Soumission au vote  des tarifs du cimetière : 17 pour  4 contre (membres de l’opposition) 

 

1.3  Tarifs location matériel et photocopies : Monsieur le Maire propose la reconduction pure et simple 
sans  changement : 
 

Délibération 19-004          

Soumission au vote  de la reconduction des tarifs  location matériel et photocopies pour 2020 :  

Vote à l’Unanimité.                         

 

2. Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2018 
 

Chaque conseiller a reçu un dossier avec l’ensemble des 6 budgets examinés ce jour. 
Monsieur le Maire, avant de passer la parole à Monsieur Baron, adjoint aux finances, rappelle les deux  
types de compte : les comptes administratifs qui sont de la responsabilité du Maire, et les comptes de 
gestion, sous la responsabilité du Trésorier payeur général. 

Monsieur le Maire propose l’examen de chacun des comptes administratifs ainsi que les comptes de 
gestion correspondant afin de constater qu’il y a bien concordance entre les écritures de l’ordonnateur et 
du comptable. Ensuite seront mises en délibéré les affectations du résultat. Il donne la parole à Monsieur 
Baron, Adjoint en charge des finances. 
 

2.1 Budget général 2018 
 

Monsieur Baron commence par la présentation du compte administratif et du compte de gestion du 
budget général. Chaque membre du conseil municipal a été destinataire de l’ensemble des documents 
afférent à chaque budget et une présentation synthétique est effectuée. 
 
Monsieur Baron précise que l’excédent de fonctionnement est de 1 076 693 € supérieur aux prévisions du 
fait notamment de recettes exceptionnelles :  
 
- Excédent de fonctionnement : 

- quote-part de l’excédent du Syndicat de transport scolaire de la Vallée de Clisson après sa 
dissolution 
- Excédant du lotissement de la Violette 
- Attribution du FPIC non prévu au BP 
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Monsieur Baron donne également des information sur les plus importantes variations entre les deux 
derniers exercices : 
 
En dépenses : 

- Augmentation des charges  de personnel (créations de postes, changements d’échelon ou de 
grade, remplacements…) 

- Réduction des charges financières avec l’arrivée à échéance d’emprunts. 
 

En recettes : 
- Des recettes exceptionnelles : PFIC,  quote-part de l’excédent du Syndicat de transport scolaire de 
la Vallée de Clisson après sa dissolution 

- Location des Gîtes en hausse (entreprises = longue durée) 
- Compensation de l’assurance maladie pour une personne en longue maladie. 

 
-Investissements : 
 On peut citer entre autres :  

- Couverture des gîtes 
- Médiathèque principalement 
- Acquisition de matériels & équipements (ex : aspirateur à feuilles) 

 
Le budget investissement dégage un excédent de 435 126 € qui s’explique principalement par le fait que 
des investissements prévus en 2018 ne sont pas totalement terminés et vont être repris en 2019. Il s’agit 
principalement de la médiathèque, mais aussi du décalage  dans le temps des travaux rue des 
Bouffardières, des vestiaires de foot 
 
Vote du compte de gestion 2018 – budget général 
 
Délibération n° 19-005 : compte de gestion du budget général 2018 
 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien Baron, Adjoint aux Finances. Ce dernier rappelle que le compte 
de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
−  DECLARE que le compte de gestion 2018 relatif au budget général de la commune, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 
- APPROUVE le compte de gestion relatif au  budget général 2018 établi par le trésorier municipal. 
 
Vote du compte administratif 2018 – budget général 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien Baron, Adjoint aux finances, afin de procéder au 
vote du compte administratif. Monsieur le Maire se retire comme l’exige la loi. 
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Délibération n° 19-006 : compte administratif du budget général 2018 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BARON, Adjoint aux finances, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2018, dressé par Monsieur Joël CAILLAUD, Maire, après s’être fait 
présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice 2018 : 

− lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi qu’annexé 
à  la présente délibération, 

− constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée, et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

− reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

− arrête les résultats définitifs ainsi qu’annexé, 

− l'APPROUVE à la majorité des membres présents ou représentés (4 votes contre : membres de 
l’opposition). Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote. 
 

Affectation du résultat 2018 de la section de fonctionnement –budget général 
 

Délibération n° 19- 007 : affectation du résultat – budget général 
 

Année 2018 BUDGET GENERAL  Euros 

 Section de fonctionnement Excédent 1 036 252,70 

 Section d’investissement Excédent 260 322,05 

Solde cumulés    

 Section de fonctionnement Excédent 1 076 692,90 

 Section d’investissement Excédent 435 918,17 

 

Proposition d’affecter la totalité des 1 076 692,90€ de l’excédent de fonctionnement en recette 
d’investissement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que 
présentée ci-dessus. 
 

2.2 Budget Assainissement 2018 
 

Vote du compte de gestion 2018 – budget assainissement 
 

Délibération n° 19-008 : compte de gestion du budget assainissement 2018 : 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien Baron, Adjoint aux Finances.  
 

Monsieur Baron apporte des précisions sur les points suivants : 
 

Section Fonctionnement :  
- Ligne 6287 :   17k€ de différence 
- Village de la Marche : Rattrapage de 2 à 3k€/an  avec Clisson 
- PFAC en attente 
- Redevance en baisse, liée sans doute à une vigilance sur la consommation d‘eau potable…  

 

Section Investissements : 
- Fin du programme de Hucheloup   
- Programme rue des Bouffardières et des Martyrs Vendéens lancé en 2018.  

 

Il rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
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receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- DECLARE que le compte de gestion 2018 du budget assainissement, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget assainissement établi par le trésorier municipal. 

 

Vote du compte administratif 2018 – budget assainissement 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien BARON, Adjoint aux Finances, afin de procéder au 
vote du compte administratif. 
 
Délibération n° 19-009 : compte administratif du budget assainissement 2018 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. BARON, Adjoint aux finances, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2018, dressé par Monsieur Joël CAILLAUD, Maire, après s’être fait 
présenter le budget assainissement, et les décisions modificatives de l’exercice 2018 : 

− lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi qu’annexé 
à  la présente délibération, 

− constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée, et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

− reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

− arrête les résultats définitifs ainsi qu’annexé, 

− l'APPROUVE à l’unanimité des membres présents (20 votes pour). Monsieur le Maire n’a pas pris part au 

vote. 

Affectation du résultat 2018 de la section de fonctionnement – budget assainissement 
 

Délibération n° 19-010 : affectation du résultat – budget assainissement 
 

Année 2018 ASSAINISSEMENT  Euros 

 
Section de 

fonctionnement 
Excédent 95 235,81 

 Section d’investissement Excédent 329 549,28 

    

   
Excédent à affecter en 

recette d’investissement 
95 235,81 

 

Proposition d’affecter la totalité des 95 235,81€ de l’excédent de fonctionnement en recette 
d’investissement. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 
votes pour) approuve l’affectation du résultat telle que présentée ci-dessus. 
 

2.3 Réserves foncières 
 

Vote du compte de gestion 2018 – budget réserves foncières 
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Délibération n° 19-011 : compte de gestion du budget réserves foncières 2018 
 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien Baron, Adjoint aux Finances.  
Monsieur Baron précise que les dépenses engagées en 2018 correspondent au budget prévisionnel qui 
avait été établi.  
Il rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECLARE que le compte de gestion 2018 du 
budget réserves foncières, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget réserves foncières établi par le trésorier 
municipal. 
 

Vote du compte administratif 2018 – budget réserves foncières 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur M. Adrien BARON,  Adjoint aux finances, afin de procéder 
au vote du compte administratif. 
 

Délibération n° 19-012 : compte administratif du budget réserves foncières 2018 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Adrien BARON,  Adjoint aux finances, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2018, dressé par Monsieur Joël CAILLAUD, Maire, après s’être fait 
présenter le budget réserves foncières, et les décisions modificatives de l’exercice 2018 : 

− lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi qu’annexé 
à  la présente délibération, 

− constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée, et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

− arrête les résultats définitifs ainsi qu’annexé, 

− l'APPROUVE à l’unanimité  des membres présents ou représentés (20 votes pour). Monsieur le Maire 
n’a pas pris part au vote. 
 

Affectation du résultat 2018 de la section de fonctionnement – budget réserves foncières 
 

Délibération n° 19-013  : affectation du résultat – budget réserves foncières 
  

Année 2018 RESERVES FONCIERES  Euros 

 
Section de 

fonctionnement 
Déficit - 7 743,45 

 Section d’investissement Déficit - 89 435,97 

Solde cumulés    

 
Section de 

fonctionnement 
Excédent 139 532,70 

 Section d’investissement Excédent 17 404,66 
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Proposition d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en recette d’investissement pour 
130 000 €.   
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés (21 
votes pour) approuve l’affectation du résultat telle que présentée ci-dessus. 
  

2.4 Budget lotissement de la Violette 

Vote du compte de gestion 2017 – budget lotissement de la Violette 
Délibération n° 19-014 : compte de gestion du budget lotissement de la Violette 2018 
 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien BARON, Adjoint aux Finances.  
Monsieur BARON précise que ce budget ouvert en 2015 a été  fermé au 31/12/2018. Il convient de 
constater l’excédent, (principalement lié à la mutualisation des travaux) ;   les dépenses engagées en 2018 
correspondent au budget prévisionnel qui avait été établi.  
Il rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- DECLARE que le compte de gestion 2018 du budget lotissement de la Violette, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget lotissement de la Violette établi par le trésorier 
municipal. 
 

Vote du compte administratif 2018 – budget lotissement de la Violette 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien BARON, Adjoint aux Finances, afin de procéder au vote du 
compte administratif. 
 

Délibération n° 19-015 : compte administratif du budget lotissement de la Violette 2018 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Adrien BARON,  Adjoint aux finances, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2018, dressé par Monsieur Joël CAILLAUD, Maire, après s’être fait 
présenter le budget lotissement de la Violette, et les décisions modificatives de l’exercice 2018 : 

− lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi qu’annexé 
à  la présente délibération, 

− constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée, et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

− arrête les résultats définitifs ainsi qu’annexé, 

− l'APPROUVE à l’unanimité des membres présents (20 votes pour). Monsieur le Maire n’a pas pris part au 
vote. 
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2.5 Budget lotissement les Coteaux de la Palaire 

Vote du compte de gestion 2018 – budget lotissement de la Palaire 
Délibération n° 19-016 : compte de gestion du budget lotissement de la Palaire 2018 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien Baron, Adjoint aux Finances.  
Monsieur Baron précise que les dépenses engagées en 2018  correspondent au budget prévisionnel qui 
avait été établi. Le déficit d’investissement correspond aux ventes en cours et non finalisées. Monsieur le 
Maire précise que 6 lots ont été vendus depuis le 1° janvier 2019. 
M. BARON rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion 2018 du budget lotissement de la Palaire, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget lotissement de la Palaire établi par le trésorier 
municipal. 
 

Vote du compte administratif 2018 – budget lotissement de la Palaire 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien BARON, Adjoint aux Finances, afin de procéder au 
vote du compte administratif. 
 
Délibération n° 19-017 : compte administratif du budget lotissement de la Palaire 2018 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Adrien BARON, Adjoint aux Finances, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2018, dressé par Monsieur Joël CAILLAUD, Maire, après s’être fait 
présenter le budget lotissement de la Palaire, et les décisions modificatives de l’exercice 2018 : 

− lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi qu’annexé 
à  la présente délibération, 

− constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée, et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

− arrête les résultats définitifs ainsi qu’annexé, 

− l'APPROUVE à l’unanimité des membres présents (20 votes pour). Monsieur le Maire n’a pas pris part au 
vote. 
 

2.6 Budget lotissement des Chaunières 
 
Vote du compte de gestion 2018 – budget lotissement des Chaunières 
Délibération n° 19-018 : compte de gestion du budget lotissement des Chaunières 2018 
 
M. le Maire donne la parole à M. Adrien Baron, Adjoint aux Finances.  
Monsieur Baron précise que  cette zone tertiaire devient un quartier du bourg dans le futur PLUi et n’a 
pas fait l’objet d’un transfert à la Communauté de communes avec la perte de compétences de cette 
dernière. On constate une absence de mouvement. Le déficit correspond aux différents terrains qui sont 
en stock.  
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M. BARON rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- DECLARE que le compte de gestion 2018 du budget lotissement des Chaunières, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget lotissement des Chaunières établi par le 
trésorier municipal. 
 

Vote du compte administratif 2018 – budget lotissement des Chaunières 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien BARON, Adjoint aux Finances, afin de procéder au 
vote du compte administratif. 
 
Délibération n° 19-019 : compte administratif du budget lotissement des Chaunières 2018 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Adrien BARON, Adjoint aux Finances, délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2018, dressé par Monsieur Joël CAILLAUD, Maire, après s’être fait 
présenter le budget lotissement du Bordage, et les décisions modificatives de l’exercice 2018 : 

− lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi qu’annexé 
à  la présente délibération, 

− constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée, et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

− arrête les résultats définitifs ainsi qu’annexé, 

− l'APPROUVE à l’unanimité des membres présents ou représentés (20 votes pour). Monsieur le Maire n’a 
pas pris part au vote. 

 

A l’issue de cette partie d’approbation des comptes 2018, Monsieur Goulette demande qu’il soit inscrit au 
compte-rendu que pour les membres de l’opposition, il s’agit d'un vote « pour » de manière 
administrative, et non pas  de manière politique. 
 

Les situations arrêtées au 31/12/2018 sont les suivantes (+ excédent, - déficit) 
 

 Fonctionnement 2018 Investissement 2018 Cumulé 

Budget général + 1 076 693 € + 435 126 €  

Budget assainissement +      95 235 € + 329 549 €  

Budget réserves 
foncières 

+    139 532 € +   17 404 €  

Budget lotissement de 
la Violette 

  +  66 674 € 

Budget lotissement les 
Chaunières 

- - - 147 638 € 

Budget lotissement les 
Coteaux de la Palaire 

+ 208 223 €          - 843 153 €           - 634 930 € 
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Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil pour leur confiance,  et insiste sur le fait que ces 
données sont publiques et qu’en la matière, il s'agit de la gestion des deniers publics. Aussi il convient de 
les gérer avec parcimonie. 
 

1. Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Monsieur le Maire précise que bien que le débat d’orientation budgétaire ne soit pas obligatoire pour les 
communes de moins de 3500 habitants, il  l’a inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal, avec la volonté  
de permettre à chacun de s’exprimer.  

Présentation des éléments budgétaires par Monsieur le Maire qui précise que toutes les données ne sont 
pas connues, mais l’on peut  déjà établir certaines projections, et  prévoir les différentes évolutions pour 
2019 : 
 

1.1. Budget général 

 Approche du budget général de fonctionnement 2019  
 

 
 

- Charges de fonctionnement : 
 

� Une évolution de la masse salariale liée aux reclassifications,  changements de grades 
ou d’échelon, et à l’ouverture de nouveaux postes :  

 

o Médiathèque : année pleine, poste responsable plus ½ temps accueil, animation 
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o Animation – jeunesse : création d’un poste à temps partiel à compter de 
septembre. 

 

� L’ouverture de la médiathèque avec des coûts de fonctionnement hors personnel à 
intégrer 

� Des interventions de prestataires à la hausse. Augmentation liée à l’évolution de la 
commune et pour des activités souvent saisonnières (espaces verts, entretien 
ponctuel…) que les services techniques ne peuvent assurer.  

� Une diminution des frais financiers sous le double effet de la renégociation d’emprunt  
(ECD) et de la baisse de la dette résiduelle. 

   

Monsieur le maire rappelle qu’il faut rester vigilant sur les décisions  du poste «  personnel «, qui est 
par  définition incompressible par la suite. 

� Recettes de fonctionnement : 
 

Monsieur le Maire précise que les dotations de l’état ne sont pas connues, les prévisions actuelles sont 
donc faites sur une hypothèse de reconduction de ces dotations, ainsi que de l’allocation compensatrice 
de la Communauté de communes. 
 

S’agissant des autres produits, pour les recettes fiscales communales, une progression  de 3% est retenue 
au regard de la revalorisation de la valeur locative (compétence de l’Etat) et de l’élargissement de 
l’assiette liée à l’augmentation du bâti. 
 

Au regard de ces différents éléments, l’excédent prévisionnel serait de l’ordre de 700 à 750 K€, en baisse 
par rapport au résultat du CA 2018 du fait principal de la disparition des recettes exceptionnelles. 
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� Calendrier prévisionnel des Investissements : 

Monsieur le Maire dresse un état des lieux des différents projets en cours, et présente le calendrier  

projeté qui inclut : 

o Les engagements pris en 2018 et qui se prolongent en 2019 
o Les reports de 2018.  
o Les nouveaux engagements 2019 

Monsieur le Maire rebondit sur la question de l’opposition relative au décalage dans le temps 
d’un certain nombre d’opérations. Tout projet d’envergure, pour des raisons de délais 
administratifs, de conditions météorologiques, de disponibilité des entreprises peut connaître 
des décalages dans le temps, qu’il convient d’avoir à l’esprit. 

 

 2018 2019 2020 

• Médiathèque -------------- --->  

• Complexe sportif 

• Vestiaires + salle omnisports 
 <---------------- ----> 

• Bouffardières – Martyrs 
Vendéens – Beau Soleil 

 <--------------------- >  

• Locaux périscolaires  <--------------- -----> 

• Préau restaurant scolaire  <----- >           .  

• Tourne-à-gauche Bel Air  <---------- >  

• Doucinière  <----------- ----> 

• Parc + rue Jean Moulin  <---------------- --> 

• 1ère tranche aménagements pôle 
commerces 

 <---- -------> 

• Equipements divers (véhicules, 
petit matériel,…) 

 <------------ >  

 

Le  total des restes à réaliser 2018 et des investissements prévus en 2019 se monte à 4 090 K€. 
Pour financer ces investissements, des subventions ont été sollicitées, certaines sont d’ores et déjà 

obtenues, pour d’autres elles sont à l’étude. 
 

Tableau des subventions accordées ou attendues 

Subventions 
(par financeur) 

Obtenues Attendues 

� Solde DRAC 35 K€ (médiathèque investissement) 
(1)

 

� DETR 2017 ------------� 
�            2018 ------------� 
�            2019 --------------- 

Contrat de ruralité 

121 K€ (vestiaires) 
  51 K€ salle omnisport  
------------------------� 

   
 
300 K€ (aménagements rues + parc 
+ voies douces) 

� Département : 
-  CCU 
- Contrat de territoire 

100 k€  (rues + parc + voies 
douces) 
 70 K€ - solde médiathèque 

 
 
 

� Enveloppe parlementaire  25 K€ - médiathèque  

� Région 100 K€ Solde école     
50 K€  vestiaires 

locaux périscolaires 
 

� Sydev  50 K€ locaux périscolaires 

� CAF  80 K€ locaux périscolaires 
(2)
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� Feader-Leader                                    < --------------- > 30 K€  pôle commerces 
(3)

 

� FF Football  40 K€  vestiaires 
(4)

 
           (1) 

Subvention extension horaire en recettes de fonctionnement 
(2) 

CAF
 
: s’ajoute la possibilité d’un prêt à taux O% sur 15 ans. 

(3) 
Feader-Leader : retard important dans le traitement des dossiers, accord de principe, arcanes 

administratives ?... 
(4) 

FF Football : enveloppe globale revue à la baisse et les priorités nouvelles 2018-2022 laissent entrevoir une 
baisse de cette subvention (dossier définitif déposé le 31 janvier). 

Monsieur le Maire  note  que le total des subventions avoisine 1 100 K€, à comparer aux 4 millions 
d’euros prévus, soit un quart du montant, ce qui est particulièrement important pour la collectivité. 

 Monsieur le Maire  résume le financement des opérations d’investissement projetées en 2019 :  
 

Programme investissement financé par : 
� Subvention   1 100 K€ 
� Excédent de fonctionnement et investissement 2018 reporté : 1 500 K€ 
� Excédent de fonctionnement prévisionnel 2019 : 700 à 750 K€ 
� Vente 2 logements rue de la Vendée 
� Prêt de la CAF de 120 KE 
� Avance TVA sur investissement 2019 
� Emprunt éventuel  

Monsieur la Maire demande  s’il y a des observations ou des questions.  
Aucun conseiller n’a  de précisions supplémentaire à demander, Monsieur le Maire constate que le débat 
d’orientation s’est tenu. 
  

1.2. Budget d’assainissement communal 

Fonctionnement : pas de grande modification en charges et en recettes 
 

Investissements :  
o Bouffardières : 210 K€ HT marché validé 
o Doucinière : étude en phase de finalisation avec installation d’une micro station 

 

L’autofinancement constaté au 31/12/2018 et les PFAC attendues en 2019 devraient permettre 
d’autofinancer ces programmes. 

                         
Monsieur la Maire demande  s’il y a des observations ou des questions.  
Aucun conseiller n’a  de précisions supplémentaire à demander, Monsieur le Maire constate que le débat  
s’est tenu et le clot. 
 

Délibération 19-020 : Tenue du débat d’orientation budgétaire : Exercice 2019 : 
 

Avant d’engager le débat au sein de l’assemblée, Monsieur le Maire présente le rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette, tels que ces éléments ressortent du Budget prévisionnel 2019 et des perspectives   
d’investissements 2019-2020.  
Monsieur le Maire propose ensuite de débattre des orientations budgétaires pour l'année 2019. 
  

Le Conseil Municipal,  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2312-1,  
Après avoir entendu en séance le rapport préalable au débat d’orientation budgétaire de Monsieur le 
Maire  
Après avoir débattu des orientations budgétaires proposées,  

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire par une délibération 
spécifique pour l’exercice 2019. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l'application de la 
délibération. 
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Soumission au vote :  
  

Prennent acte des débats : 17 
Ne souhaitent pas acter les débats : 4 (élus d’opposition) 
 

2. Affaires financières 
 

2.1. Cautionnement prêt AFSEAI (Association communale de Soutien aux Familles 
d’Enfants et Adultes Handicapés - siège social Boussay) 
 

        Monsieur le Maire donne la parole à Madame Arlette GUIMBRETIERE, adjointe :  
 

Cette association, l’AFSEAI, gère un établissement d’accueil d’adultes handicapés. Le syndicat 
intercommunal d’Aide et de Réalisation aux Handicapés des Trois Provinces (SIARH) – dont le 
siège est à Boussay – regroupait 11 communes et était propriétaire de bâtiments qui avaient 
comme fonction l’accueil de personnes handicapées (Foyer de vie), une activité gérée par 
l’ASFEAI. 
 

Dans le cadre de la loi NoTRE, le syndicat devra faire l’objet d’une dissolution. Ce syndicat est 
propriétaire des bâtiments qui étaient couverts par un emprunt. Ces bâtiments sont repris 
par l’association AFSEAI. En pareille circonstance, en termes de garantie, les banques exigent 
un cautionnement. Dans le montage envisagé, le département de Loire Atlantique apporterait 
sa caution à hauteur de 50%, chacune des communes d’origine étant sollicitées pour cette 
même garantie au prorata du nombre d’habitants. Pour Cugand, selon l’approche faite, la 
garantie d’emprunt sollicitée serait de l’ordre de 80 000 €. 
 

Les 11 communes, membres du SIARH, sont invitées à délibérer sur le principe d’un accord de 
garantie des prêts de l’ASFEAI pour acquérir le Foyer des Hautes Roches, selon les modalités 
présentées ci-dessus.  

 

Délibération 19-021   :    vote à l'unanimité  
 

2.2. Sollicitation d’une DETR pour 2019  
 

Monsieur le Maitre rappelle les différents travaux engagés (Bouffardières,…), validés, (parc) 
ou projetés (rue Jean Moulin) en s’inscrivant dans un programme de reconquête du cœur de 
bourg avec la création de voies douces et sécurisées. Il détaille ce programme, éligible à la 
Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux  2019.  
 

Délibération 19-022         
 

Depuis une quinzaine d’années, la commune de Cugand s’est attachée à reconquérir son cœur de 
Bourg en le réorganisant autour de polarités. Ainsi ont été réalisés, ou  sont en cours de réalisation :  

 

- Un pôle scolaire périscolaire  rue Jean Moulin  
o Réalisation progressive2001-2006 puis 2007  

- Un pôle médical et pharmaceutique rue Auguste Durand.  
o Réalisation 2014 

- Un pôle culturel et associatif rue Jean Moulin  
o Médiathèque ouverture en Mars 2019 
o Maison des  Associations prévision 2020-2021  

 
- Un  pôle commerces  et services   de Proximité,  Place Vincent Ansquer, proche de la Mairie 

o Une première unité réalisée, 3 autres prévues en fin d’année 
o Potentialités pour 4 autres unités. 

 

La demande de cette dotation  DETR 2019 s’inscrit dans une logique d'aménagements lourds avec : 
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- La restructuration des rues, pour créer entre ces pôles des cheminements doux,  moyen de 
sécuriser les piétons et les deux roues, et  rattacher la gare SNCF. 

 

- La création d'un parc végétal au cœur de l'agglomération,  pour conforter la rencontre et les 
échanges 

Le programme présenté est prévu être réalisé simultanément pour permettre une cohérence 
dans les aménagements. Il comprend  3 secteurs,  les deux derniers étant particulièrement 
imbriqués : 
 

SECTEUR ① Rénovation de rues périphériques au cœur de bourg (rues des Bouffardières, des  
Martyrs Vendéens et de Beau Soleil) pour les rattacher aux  Pôles Scolaire, Jeunesse, et au Pôle Culturel : 
 

� Des trottoirs pour les piétons et les personnes à mobilité réduite 
� Des largeurs de voiries plus étroites pour un usage partagé (2 roues – voitures) et améliorer la 
sécurité  
� Un accès facilité à la gare SNCF située dans le prolongement de ces rues. 
 
SECTEUR  ② Restructuration totale de la rue Jean Moulin (rue où sont localisés les pôles scolaire-
périscolaire, le pôle culturel et associatif) 
 

 En sens unique, il s’agit dans cette rue de raisonner : 
 

� Une piste piétonne et cyclable sur site propre 
� Une voie resserrée pour la circulation voitures, 
� Des espaces de rencontre et de convivialité autour des pôles cités  
 
SECTEUR ③ La création d’un parc avec des cheminements piétonniers, de la place de l’Eglise en 
direction du pôle scolaire-périscolaire, et du pôle culturel et associatif. 
 

 L’acquisition d’une propriété et de son parc, permet de désenclaver un espace de 3000 m² à 
l’arrière d’un bâti constitué de bâtiments publics, et qui sont parallèles à la rue Jean Moulin. Sur cet espace 
exclusivement réservé aux piétons et vélos, sont raisonnés des cheminements de la place de l’Eglise et de 
ses rues convergentes, (rue du Pont, rue du Président Auguste Durand, rue de la Vendée, rue de Belle 
Noue) reliant le pôle scolaire, périscolaire et le pôle culturel. De part et d’autre des cheminements 
piétonniers intérieurs au parc sont prévus, ainsi que  des aménagements paysagers et un espace jeu. 
 

Le Budget prévisionnel            Montants H.T. 
            

� Rénovation des rues périphériques                  555 775 € 
(rues des Bouffardières, des Martyrs Vendéens et de Beau Soleil) 
 

. Résultat appel d’offres validé en Conseil municipal 

 le 13/12/2018 (hors assainissement et éclairage public).                

. Maîtrise d’œuvre : Communauté de Communes 
 

� Restructuration de la rue Jean Moulin     344 820 € 
. Devis Estimatif  Bureau d’Etude CCTM 

. Dossier en phase de finalisation (hors éclairage public) 
 

� Création d’un parc avec cheminements piétonniers    197 333 € 
o Maîtrise d’œuvre: SCALE ( Contrat signé le 28/11/2018)        9 712 € 
o Estimation des travaux  (Projet affiné  en phase de finalisation)      187 621 € 
o (dont Mobilier urbain 60 750 €) 
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 Montants  €  H.T.

Récapitulatif Travaux 1 097 928 €

Divers et imprévus 5 % 57 740 €

TOTAL 1 155 668 €

 
Ce projet global est évalué à  1 155 668 € H.T. 
 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil pour effectuer la demande de subvention.  
 

 Délibération 19-022        vote à l’unanimité   
 

2.3. Vente d’une parcelle à Fouques 
 
Un passage d’environ 6 m² situé en contrebas, au pied du mur de soutènement du parking,  sur la parcelle 
AB 302 et ne présentant pas d’intérêt pour la 
commune intéresse un particulier qui achète la 
parcelle AB 304. Les services des domaines estiment 
ce terrain à 10 € HT le m². Il est proposé au conseil 
municipal de vendre ce terrain au prix de 10 € TTC 
le m², les frais de géomètre, d’enregistrement, de 
notaire étant à la charge de l’acquéreur. 
 

Délibération 19-023 : Vente parcelle  
       Vote :   Unanimité    (vente d'une parcelle 304 à 

Fouques) 
 

3. Urbanisme  
 

3.1. PLUi : adoption par la commune  
 

Par délibération du 29/10/2018, le conseil communautaire a validé à l’unanimité le PLUi avec les 
orientations et les règlementations qui s’appliqueraient pour l’ensemble de notre territoire. 
Il n’apparaissait pas nécessaire alors que les conseils municipaux entérinent le choix fait par le conseil 
communautaire dans lequel chacun d’eux est représenté. 
Depuis, ce PLUi étant le 1er en Vendée, et par mesure de précaution, les instances publiques sont 
revenues sur cette position, d’où l’approbation soumise au Conseil municipal.  
 

Monsieur le Maire fait la présentation en séance (document joint en annexe) 
 

Monsieur le Maire rappelle l’historique  et dresse le bilan de la concertation intercommunale. 
Après le diagnostic du territoire, le PADD qui définit les axes prioritaires desquels a été élaboré ce 
règlement arrêté fin 2017, ce dernier a fait l’objet de remarques importantes des services de l’État, 
estimant notamment que la densification n’était pas suffisamment optimisée et sur nombre de points, la 
justification de ce qui était proposé n’était pas suffisamment explicitée.  
Un travail qui a duré un an a permis de reprendre chacun des points, d’où la demande fait pour qu’une 
délibération soit prise par chacune des commuens. Monsieur le Maire présente ensuite les grandes 
évolutions, résultat de ce travail  puis il rappelle le calendrier à venir avec l’enquête publique prévue 
démarrer le 18 mars 2019. 
Monsieur Laïdi demande si la commune peut déclasser une zone. 
Monsieur le Maire précise qu’en cours de PLUi prévu pour 10 ans, en fonction de la nature du 
changement souhaité, des modifications ou des révisions peuvent être réalisées. Que la demande soit 
communale ou intercommunale, elle se gérera l'échelle intercommunale.  
 

Délibération 19-024   PLUi Adoption par la commune. 

Vote à l'unanimité 
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3.2. Zonage d’assainissement collectif 
 

Avec les évolutions du PLUi, il convient d’ajuster la carte communale avec les secteurs 
concernés par l’assainissement collectif.  
Monsieur le Maire présente sur la carte les extensions d’assainissement collectif, qui 
concerne essentiellement les secteurs objet d’urbanisation future (cartes en annexe). 
 

 Délibération  19-025     Zonage d’assainissement collectif :  

 Vote à l'unanimité 
 

4. Affaires scolaires/Jeunesse 
 

Avec la loi NOTRe, la compétence transports a été transférée à la Région. Toutefois, lorsque l’EPCI 
devient compétent en matière de mobilité, ce qui est le cas pour une communauté d’agglomération, 
cette compétence peut être assurée par elle-même. 
C’est le cas de la communauté d’agglo de la Vallée de Clisson qui, pour le coût de gestion du service 
restant à la charge de la dite communauté, demande une participation par élève transporté qui ne 
réside pas sur son territoire, situation que connaît Cugand. 
 

Délibération  19-026     Convention Transports Scolaires 
 

Pour contractualiser, une convention est proposée entre la Communauté d’agglo et les autres 
collectivités.   

 

 Vote à l’unanimité  
        Pour autoriser  Monsieur le Maire à signer la convention 
   

5. Médiathèque 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Laurence CHAUVEAU, adjointe,  
 

Différents documents examinés en commission et concernant le fonctionnement de la médiathèque 
seront proposés au Conseil municipal. Il s’agit : 
 

o Du règlement intérieur avec la gratuité de l’adhésion 
o Des orientations de la politique culturelle 
o De la convention entre l’association de bénévoles et la commune 
o Les conventions de partenariat avec différentes structures communales 

 

Documents en annexe 
 

Délibération  19-027 :    Gratuité  
 

Actuellement une cotisation de 9 € par personne ou de 11 € par famille est demandée. Compte tenu de la 
prochaine mise en service de la médiathèque et en considérant que l'ensemble des communes alentour 
pratiquent la gratuité à leur médiathèque ou bibliothèque, il est proposé au conseil la gratuité de ce 
service pour la population. 
Vote sur la gratuité : Unanimité  
 

Horaires d’ouverture : (cf conseil du 13/12/18) Extension horaires d'ouverture de la médiathèque qui  
passent de 6 heures d’ouverture par semaine actuellement,  à 18 heures d’ouverture par semaine, ce qui 
facilitera l'utilisation du service par tout type de population avec des habitudes ou des contraintes 
d’horaire différentes. (Pas d’ouverture le dimanche actuellement, mais c’est une possibilité envisageable 
à moyen terme, si des besoins étaient exprimés).  
 

Règlement : Il précise les différentes modalités d’utilisation et les différents principes de prêt, ainsi que    
les limitations vis-à-vis des jeux et du système vidéo. 
 



 
 
 

 
 

20 COMPTE RENDU   - CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2019 

Conventions : afin d’avoir un cadre pour le fonctionnement entre la collectivité et l’association, une 
convention est proposée. Il en sera de même pour les partenariats avec les établissements susceptibles 
de bénéficier du service. 
Une question est posée sur le fait de mesurer la fréquentation à la médiathèque, M. le Maire précise que 
le personnel en place quantifie déjà les prêts de livres.  Dans la nouvelle structure, un suivi sera effectué 
afin de mieux cerner les souhaits et attentes des usagers. 
Une autre question concerne les photocopies ou impressions, qui devront rester exceptionnelles, la 
dématérialisation et l’envoi de courriel étant privilégiés dans un souci de préservation de l’environnement  
(dans la limite des droits de reproduction et copyright).  
 

Délibération  19-028 
Vote sur le règlement : 17 pour - 4 abstentions (élus d’opposition) 
Vote sur l'orientation de la politique culturelle : 17 pour - 4 abstentions (élus d’opposition) 
Vote sur une convention avec l'association des bénévoles : 17 pour - 4 abstentions (élus d’opposition) 
Vote pour  une convention de partenariat avec les écoles, maison de retraite  telles  que Saint-Gabriel et 
autres institutions : 4 abstentions 17 pour 
 

Délibération 19-028   
  17 pour - 4 abstentions (élus d’opposition) 

 

6. Personnel 
 

Evolution de carrière 
          Proposition de création du poste de rédacteur principal 2ème classe suite à la réussite du concours, et  
suppression du poste occupé précédemment. 
 

Délibération  19-029   vote à l’unanimité 
 

7. Divers  
 

7.1.  Vente  d’un lot au lotissement communal des Coteaux de la Palaire 
 

Le fils de M. le Maire, Olivier Caillaud, et son épouse, souhaitent acquérir un lot dans le lotissement des 
Coteaux de la Palaire pour leur résidence principale. En pareille circonstance, et pour se protéger de 
tout conflit d’intérêt, à la demande de M. le Maire, le Conseil municipal est amené à se prononcer, et à 
donner délégation à M. Yves Menou, Adjoint en charge du suivi des travaux du lotissement pour la 
signature du permis de construire, de la vente, et de tous les documents afférents. 

 

Délibération  19-030     
Monsieur le Maire donne la parole à M. Yves MENOU, adjoint aux travaux.  
Monsieur le Maire se retire  
Monsieur Menou soumet au conseil :     Vote à l'unanimité 

 
7.2. RGPD  Règlement Général sur la Protection des Données 

 

Monsieur le Maire présente le Règlement Général sur la Protection des Données  à l’assemblée : 
 

Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer 
les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, 
action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 
 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 
facilite le développement des télé services locaux de l’administration électronique à destination des 
administrés. 
 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la 
collectivité ou autres usagers.  



 
 
 

 
 

21 COMPTE RENDU   - CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2019 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018,  impose à 
toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (de l’anglais 
Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Ce règlement européen 
reprend les grands principes de la loi Informatique et Libertés de 1978, tout en responsabilisant 
davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s’assurer et démontrer qu’ils offrent un niveau 
optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. 
 

La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à l’égard 
des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour l’élu responsables des fichiers (désigné 
comme Responsable de Traitement) et une manière de réduire l’exposition aux risques. 
 

La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être “mutualisé”. 
La collectivité a la possibilité de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée en tant personne morale pour 
assurer la fonction de DPO mutualisé.  
 

Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 
- la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 
- la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 
- des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 
- un accompagnement sur l’analyse d’impact  des données sensibles. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données,                    DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un DPO mutualisé proposée par 
e-Collectivités Vendée, 

- de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée comme personne morale en tant que DPO de la 
collectivité, 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 
 
Questions de l’ACDS 
1 « - DEBAT NATIONAL : Le Président de la République a incité les Maires à prendre une part 
active dans l'organisation de la consultation nationale. 
  CUGAND est concerné par ce débat ? Merci de nous préciser les dates et lieux de ces réunions. » 
 

M. le Maire répond tout d’abord que dans sa lettre aux Français en date du 13 janvier, le Président de la 
République : 
� invite chacun à participer à ce grand débat national, que ce soit lors de réunion publique ou en 

s’exprimant sur internet 
� précise que ces débats peuvent être organisés par des maires, des élus, des responsables associatifs 

ou de simples citoyens… et que cela ne relève donc pas spécifiquement du Maire 
� et de rappeler que 4 thèmes sont définis : 

� Nos impôts – nos dépenses et l’action publique 
� L’organisation de l’Etat et des collectivités publiques 
� La transition écologique 
� La démocratie et la citoyenneté 

 

M. le Maire ajoute ensuite : 
1) qu’un cahier de doléances et de propositions a été mis en place à l’accueil de la mairie depuis le 

14 janvier, et qu’une information est affichée sur la porte d’entrée de la mairie 
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2) que 5 personnes sont venues à ce jour apporter leur contribution, et qu’il a rencontré 
personnellement deux d’entre elles, aucune ne s’est prononcée pour l’organisation d’une réunion 
publique 

3) qu’il a rencontré « des représentants des Gilets Jaunes le 19 janvier à Montaigu et qu’il les a 
informés de la mise en place du cahier de doléances en Mairie de Cugand, et suite à leur 
demande, il leur a donnés la possibilité de diffuser l’information sur leur site internet. 

 
Enfin, M. le Maire conclut en précisant qu’il a été destinataire d’une information de Mme Leguille-Balloy, 
Députée de la 4ème circonscription par laquelle une réunion publique ouverte à tous était organisée le 
vendredi 15 février de 19h00 à 21h30 à Montaigu, et que l’affiche était apposée à l’entrée de la mairie. 
 

2  « - COMPTEUR LINKI : Les habitants de Cugand ont été contactés par ENEDIS pour la pose 
de compteurs LINKI. Des communes organisent des débats avec les partenaires concernés 
ENEDIS, le SYDEV... afin que les habitants puissent se faire une opinion sur la pose de ces 
compteurs qui ont fait l'objet de certaines controverses. Mortagne sur Sèvre fait partie des 
communes organisatrices de ce débat. Le Maire de Cugand à t'il prévu de faire une réunion sur le 
sujet. » 
 

M. le Maire répond qu’à ce jour, une douzaine de personnes sont venues en mairie pour avoir des 
précisions, éventuellement savoir si elles pouvaient s’opposer. Il précise alors qu’un petit dossier avait été 
préparé pour la circonstance et leur était remis. Ce dossier comprend : 

� une note avec des éléments de précision sur le compteur Linky et en cas de refus de l’installation, 
l’adresse ENEDIS à laquelle se devait d’être adressé le courrier de refus (avec copie à remettre au 
Maire). 

� un courrier du Président du Sydev (autorité organisatrice de la distribution d‘électricité) 
explicitant les positions de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) de l’ANSES (Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire) 

� un article d’octobre 2017 de la revue « Que choisir » sur le sujet 

Pour conclure, M. le Maire précise qu’il a reçu à leur demande deux de ces personnes, et que c’est 
d’abord le besoin de compréhension qui était avant tout exprimé. 
 
NB : copie du dossier est remis à chacun des membres du Conseil municipal. 

3 « - INTITULES DES QUESTIONS ACDS : La reproduction des questions posées par les élus 
d'ACDS n'apparaissent plus dans les comptes rendus du Conseil Municipal. Pourquoi ? » 
 

Réponse de M. le Maire :  
A l’avenir, dès lors qu’elles seront synthétiques, elles seront reproduites dans leur intégralité. 
 
La séance est levée à 23h30 
                                                                                                   Prochaine séance jeudi  21 mars 2019  20:30   
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Annexes : Cartes de zonage d’assainissement collectif 
 
 

 
 
 
 

Avec les évolutions du PLUi, il convient d’ajuster la carte 
communale avec les secteurs concernés par l’assainissement 
collectif. Très peu de modifications pour la commune :   Carte 
Bourg et périphérie 


