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Compte rendu Conseil Municipal 

Séance du 21 mars 2019 

 

L’an 2019, le 21 mars à 20:30, 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 16 mars 2019. L’ordre du jour a été 

affiché à la porte de la Mairie le 16 mars 2019. 

  

Présents : M. CAILLAUD Joël, Maire, CHAUVEAU Laurence (Adjointe),  BARREAU Cécile (Adjointe),  BAZIN Pascale, 

BESLAY Marie-France, DOUILLARD Anita, GELINEAU Annie, PERRAUD Anne. 

MM : BUCHET Guy (Adjoint),  BARON Adrien (Adjoint), BOUILLAUD Damien, BRETAUDEAU Fabien, HERVOUET André, 

LAÏDI Michel,  MOREAU Roland,  TURMEAU Jérôme.     

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : GUIMBRETIERE Arlette (Adjointe),  (procuration à BARON Adrien,  MENOU 

Yves  (procuration à CAILLAUD Joël), ROUCEL Michel (procuration à Mme PERRAUD Anne ). GOULETTE Jean-Pierre 

(procuration à LAIDI Michel). SAUVAGET Pascal, (procuration à TURMEAU Jérôme).     

 

A été nommé(e) secrétaire : M. BUCHET Guy 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 7 février 2019.  

Le  compte-rendu de la séance du  7 février 2019 est validé  par 17 POUR et 4 CONTRE (membres de l’opposition). 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour :  

       6.3 Déplacement de la ligne ERDF pour extension de la station d’épuration. Pas d’objection. 
 

M. le Maire, dans son propos introductif, précise que deux sujets principaux vont concerner cette séance du conseil 

municipal : 

- le vote des budgets qui intervient après le vote des comptes administratifs et de gestion et le débat d’orientation 

budgétaire, qui sont intervenus lors de la séance du 7 février 2019 

- l’actualité avec la fermeture annoncée d’une classe (la 8
ème

) à l’école Jean Moulin, et qu’un point précis sera fait sur la 

situation. 

 

Objet(s) des délibérations : 

1. Budgets Primitifs 2019 

 

1.1. Budget général :  

Préalablement à la présentation du budget général, M. le Maire propose au conseil de se prononcer sur un 

certain nombre de points. 

  

1.1.1. Subventions aux associations 

 

Monsieur le Maire indique que l’enveloppe allouée dans le BP 2019 est de 46 K€. Chaque commission, sous la 

responsabilité d’un adjoint, a examiné la situation de chacune d’elles, d’où les propositions qui sont faites. 

M. le Maire donne la parole à M. Guy Buchet, Adjoint aux sports 

• Associations sportives 

Monsieur Guy Buchet  indique que la règle générale d’attribution reste identique à celle pratiquée les années 

antérieures. La subvention tient compte du nombre d’adhérents jeunes et/ou adultes,  toutefois, l’augmentation ou la 

diminution de la subvention est plafonnée à 10% d’une année sur l’autre. 
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Délibération n° 2019_ 035 : attribution d’une subvention aux associations sportives 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention aux associations sportives 

suivant le tableau ci-après : 

Associations sportives Attribution 2019 

A.M.A. 1 046 € 

Amicale Bouliste du cercle de l’union 149 € 

Amicale cyclo Cugand 132 € 

Amicale des chasseurs 132 € 

Amicale laïque         243 € 

Gymnastique d’entretien 140 € 

Les Gazelles Cugandaises 185 € 

Les Godillots du Mingot 150 € 

Raquettes Cugandaises 368 € 

ABCB (Association Basket Cugand la Bernardière)  

St Michel cugand Handball 3 029 € 

USBC (Union Sportive la Bernardière Cugand)  

Trial Sèvre et Mingot 132 € 

L’union des deux rives 917 € 

TOTAL 6 623 € 

 

 
• Associations culture et loisirs 

 

M. le Maire donne la parole à Madame Laurence Chauveau, Adjointe en charges des actions culturelles et du 

tourisme. 

 

Délibération n° 2019_036 : attribution d’une subvention aux associations culturelles et de loisirs 

 

Madame Chauveau propose une augmentation à l’ACLAC pour encourager la jeune section enfant théâtre. De même, 

pour la médiathèque, afin de permettre à l’association une certaine autonomie et lui permettre la prise en charge de la 

formation des bénévoles et de menus achats, il est proposé une somme de  1 000 €, somme qui a été évaluée sur la 

base d’une prévision. 

 

Sont augmentés : 

- le Club de l’Amitié,  pour soutenir ce club qui crée du lien social. 

- l’Etincelle et Melimelarts, pour les  évènements qui participent au bien vivre à Cugand. 

-  la Farandole des 3 Provinces, qui avec  près de 50 animations par an,   participe également au dynamisme 

local. 

 

S’agissant du festival, au regard des incertitudes quant à son avenir, l’attribution de la subvention est différée, dans 

l’attente de plus de précisions de la part  du nouveau bureau élu lors de la dernière assemblée générale. 

 

M. laïdi fait remarquer que, compte-tenu de la date avancée (bientôt avril), il lui semble compliqué que l’évènement se 

déroule dans de bonnes conditions.  

 

M. le Maire soumet la proposition de la commission au vote du conseil.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention aux associations 

culturelles et de loisirs suivant le tableau ci-après : 

Associations Culture et loisirs Attribution 2019 
 

ACLAC 305 € 
  

Bénévoles de la médiathèque 1 000 € 
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Club de l’amitié 160 € 
 

Club photo 200 € 
  

L'ETINCELLE 3 000 € 
  

Farandole 3 provinces 120 € 
  

MELIMELARTS 250 € 
 

Festival  En attente 
 

TOTAL 5 035 € 
  

 
• Associations scolaires et jeunesse 

 

M. le Maire donne la parole à Madame Cécile Barreau, Adjointe en charge des affaires scolaires et de la 

jeunesse. 
 

Délibération n° 2019_ 037 : attribution d’une subvention aux associations scolaires et jeunesse 

 

Mme Cécile Barreau, Adjointe, précise que le montant de la subvention proposé, après avoir rencontré chacune des 

associations, intègre les modifications apportées décidées lors du dernier conseil municipal et concernant la location de 

l’ECD. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention aux associations scolaires 

suivant le tableau ci-après : 

 

Associations scolaires et Jeunesse Attribution 2019 

APEL 620 € 

APE  620 € 

TOTAL 1 240 € 

 

• Associations à caractère social 

 

En l’absence de Mme Guimbretière, Adjointe, excusée, M. la Maire donne la parole à Mme Anne Perraud, conseillère 

municipale, membre de la commission « vie sociale ». 

 

Délibération n° 2018 MA 038: attribution d’une subvention aux associations à caractère social 

 

Mme Anne Perraud précise que les montants sont globalement reconduits. Pour Cugand Solidarité, la commission a 

proposé de renforcer  le soutien de 560 à 700 €. 

M. le Maire ajoute  que l’Union des Soldats de France va prendre le relais de la transmission de la mémoire ( à la suite 

de la dissolution de l’ACPG-CATM), notamment lors de la présence aux évènements « Mémoire » de la commune. C’est 

pourquoi il a été proposé d’octroyer 200€ à la section locale de l’Union Nationale des Combattants Soldats de France.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention aux associations à 

caractère social suivant le tableau ci-après : 

 

Associations à caractère social Attribution 2019 

ACPG et CATM Dissolution Asso en cours 

ADMR 1 695 € 

Amicale des Pompiers La Bernardière 95 € 

Association des donneurs de sang 60 € 

UDAF 60 € 

UNC Soldats de France  200 € 

Cugand solidarité 700 € 

Associations à caractère social 
2 810 € 

 



4 

 

1.1.2. Subvention au CCAS 

 

Délibération n° 2019_039 : attribution d’une subvention au CCAS 

 

M. le Maire rappelle que la compétence sociale est confiée au Centre Communal d’Action Sociale, organisme public qui 

dispose de son propre budget afin de venir en aide aux administrés qui pourraient rencontrer des difficultés ponctuelles 

ou durables.  

Ce budget spécifique est alimenté pour une grande partie par la subvention versée par la commune, et Monsieur le 

Maire propose le versement d’une subvention de 6 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 6 000 € au CCAS. 

 

Après ces votes, Monsieur le Maire précise que l’enveloppe initiale de 46 K€ n’est pas modifiée pour permettre de 

prendre en compte le devenir du festival et les projets qui pourraient se révéler en cours d’année. 

 

 
1.1.3. Dotation de fonctionnement pour l’école privée Saint-Michel - Jeanne d’Arc 

 

Délibération n° 2019_040   : Versement d’une dotation de fonctionnement à l’école privée Saint-Michel – Jeanne 

d’Arc 

 

Monsieur le Maire rappelle que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association doivent être 

prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 

L’examen du prix de revient d’un élève scolarisé à l’école publique Jean Moulin, hors frais financiers, pour l’année 2018 

est de 651 euros par élève.  
 

Le compte d’emploi de l’école privée Saint-Michel - Jeanne d’Arc montre un budget de 126 065,36 € pour l’année 

scolaire 2017/2018, alors que la dotation  communale sur la même période a été 112 881,50 €. 

Pour l’année 2017-2018, ce compte présente donc un déficit de 13 183,86€. 

 

Le nombre pondéré d’élèves à St Michel Jeanne d’arc pour 2018-2019 est de 176.   Monsieur le Maire propose 

d’octroyer un montant de 651 euros par élève. 

Ainsi, pour 2019, compte-tenu  de l’effectif de 176 élèves, la dotation proposée est de 114 576 €, ce qui représente une 

augmentation de 1% par rapport à la dotation 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité,  

-  d’attribuer une dotation de fonctionnement de 114 576 € à l’école privée Saint-Michel - Jeanne d’Arc. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et réaliser toute opération relative à cette délibération. 

 

1.1.4. Vote des taux d’imposition 

  

M. le Maire évoque le contexte général dans lequel se situe le pays et les incertitudes, voire les incompréhensions qui 

en résultent. Pour ce faire, et bien que les taux d’imposition communaux soient nettement inférieurs aux taux moyens 

de la communauté de communes Montaigu-Rocheservière, et aux taux moyens départementaux et nationaux, cela 

même si le programme d’investissement proposé est important, il propose de reconduire les taux 2018 pour l’année 

2019.  

M. Laïdi, élu d’opposition, se dit satisfait que les taux soient bloqués cette année, mais s’interroge sur l’opportunisme 

de ce choix à un an d’une échéance électorale. 

M. le Maire répond que si le contexte économique est bon aujourd’hui en évoquant la situation d’entreprises locales 

qui cherchent vainement des employés, les perspectives à moyen terme peuvent être plus incertaines, et il y a lieu de 

faire preuve d’une certaine prudence. M. le Maire ajoute que la part communale des impôts locaux sur la commune de 

Cugand est de l’ordre de 300 à 320 € par habitant et qu’il n’est pas rare de voir ce montant de 5 à 600 € dans d’autres 

communes. 

Soumission au vote de la reconduction des taux. 

 
Délibération n° 2019_041 : Vote des taux d’imposition 2019 

M. le Maire soumet au vote la reconduction des taux d’imposition communaux. 
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Taxes TH TFB TFNB 

Cugand 2018 15,92 15,32 41,75 

Proposition Cugand 15,92 15,32 41,75 

Moyen CCTM  2017 18,68 17,02 48,92 

Taux moyen départemental 2018 27,63 19,34 47,46 

Taux moyen national 2018 24,54 21,19 49,67 

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

 

- APPROUVE la reconduction des taux pour l’année 2019 pour la taxe d'habitation et pour le foncier bâti et non-bâti. 

- DIT que les taux communaux 2019 seront les suivants : 

  Taxe d’habitation : 15,92 % 

  Taxe foncière bâti : 15,32 % 

  Taxe foncière non bâti : 41,75 % 

- MANDATE  Monsieur  le Maire pour signer tout document et réaliser toute opération relative à cette délibération. 
 

1.1.5. Refacturation des charges des personnels par le budget principal au budget annexe 

assainissement 

 

Délibération n° 2019_042 : Refacturation du temps des personnels communaux par le budget général au budget 

annexe assainissement :  

M. le Maire précise qu’à ce jour, aucun personnel spécifique n’est affecté à la gestion de la compétence assainissement. 

Dans un souci d’affecter au plus juste les charges qui lui sont imputables, il est proposé de facturer au budget 

assainissement, le temps passé par le personnel. Il ajoute qu’une évaluation du temps passé a été faite et s’établit à 270 

heures ; répartition : service technique 70%, service administratif 30%, soit un coût estimé à 6000 euros. Il propose 

d’affecter cette somme en charge au budget annexe d’assainissement et en recette au budget général. 

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

- DECIDE de répercuter financièrement le temps passé par les agents des services techniques et administratifs 

aux tâches relatives à l’assainissement sur le budget annexe assainissement 

- DIT qu’une somme de 6 000 euros sera prélevée sur la section de fonctionnement du budget annexe 

assainissement afin d’abonder la section de fonctionnement du budget général 

- DIT que pour l’année 2019, un crédit de 6 000 € sera inscrit en dépense du budget annexe assainissement et en 

recette du budget général  au titre de l’année  2019 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et réaliser toute opération relative à cette délibération. 

 

1.1.6. Vote du budget primitif 2019 

 

M. le Maire précise au préalable que 2 idées ont prévalu dans l’élaboration de ce budget.  

 

Au niveau fonctionnement : il s’agit de  

 

- Poursuivre l’amélioration des services existants et d’intégrer les nouveaux services créés (médiathèque) ou qui 

sont projetés (création d’un poste d’animateur pour les adolescents). L’objectif est bien de conforter le bien 

vivre sur notre commune. Tout cela a quelques répercussions sur les charges de fonctionnement qui 

progressent de 5% malgré des frais financiers en diminution significatifs de la poursuite du désendettement 

puisqu’aucun emprunt nouveau n’a été réalisé depuis le début du mandat.  

- Les recettes de fonctionnement, indépendamment des taux d’imposition identiques à 2018, en ayant été 

raisonnées avec une certaine prudence, sont en diminution de 1% par rapport à 2018. 

- Sur ces bases, l’excédent prévisionnel 2019 s’établit à 740 000 €. 

 

En terme d’investissement, le BP 2019 se veut ambitieux en poursuivant l’amélioration, le renouvellement ou le 

raisonnement de nouveaux équipements. 
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 M. le Maire précise que cette ambition prend sa juste signification en portant le montant des investissements à 

3,7 millions TTC d’euros financés sans avoir de recours à l’emprunt. Le financement étant assuré en affectant les 

excédents cumulés, et en mobilisant différentes subventions. 

M. le Maire précise toutefois qu’une modificaiton est apportée par rapport à ce qui a fait l’objet d’une 

présentation lors du DOB. La priorité va être donnée à la rénovation de la maison patrimoniale (à hauteur de 200 000 €) 

en lien avec l’extension-rénovation des locaux périscolaires. En contrepartie, l’aménagement du parc-square et la rue 

Jean Moulin sont reportés en 2020. Ce choix s’inscrit dans une réflexion d’ensemble, qui se veut cohérente. 

Avant de donner la parole à M. Adrien Baron, Adjoint aux finances, M. le Maire conclut en précisant que c’est 

donc un très beau budget qui est proposé au conseil municipal avec cette volonté de poursuivre un développement 

équilibré et harmonieux de la commune. 

Parole est donnée à M. Adrien Baron, Adjoint aux Finances 

Délibération n° 2019_043 : Vote du budget général 2019 

Après  présentation détaillée  du budget général, Monsieur le Maire soumet à délibération du Conseil municipal le 

budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à : 

· Section de fonctionnement 2 847 030  € 

. Excédent prévisionnel de 740 200 € 

· Section d'investissement  4 140 168  € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 17 voix pour et 4 contre (membres de l’opposition) : 

- Approuve le Budget Primitif communal 2019 : 

· Par chapitre pour la section de fonctionnement 

· Par opération pour la section d'investissement 

. Article par article pour les opérations financières de cette même section. 

1.2. Budgets annexes : vote des budgets primitifs 

 

1.2.1   Budget communal Assainissement 

Délibération n° 2019_044 : Vote du budget annexe assainissement 2019 
 

Monsieur le Maire rappelle que c’est la même démarche que celle suivie pour le budget général qui est mise en œuvre. 

Il précise entre autres, qu’au niveau des recettes de fonctionnement, la redevance d’assainissement communal n’a pas 

été augmentée depuis 4 ans. Il ajoute qu’en termes d’investissement, le plan pluriannuel qui a été raisonné en début de 

mandat, se poursuit avec pour 2019 : 

- Le renouvellement des réseaux de la rue des Bouffardières qui ont plus de 40 ans 

- La poursuite de l’assainissement collectif des gros villages de Bord de Sèvre avec en 2019 le village de la 

Doucinière. Ne restera plus par la suite que le village du Bas Noyer. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien Baron, Adjoint aux finances, lequel présente les éléments 

caractéristiques de ce budget : 
 

- La section d’exploitation s’équilibre à 234 687,73 € en recettes et dépenses  

- La section d'investissement s’équilibre à 779 980,10 €  en recettes et en dépenses  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,   approuve à l’unanimité  le Budget Primitif Assainissement 2019. 

 
1.2.2 Budget annexe Réserves foncières 

Délibération n° 2019_045 : Vote du budget annexe Réserves foncières 2019 
 

Monsieur le Maire indique que ce budget enregistre les opérations liées à la réserve foncière que la commune a 

constituée en 2005/2006. Aujourd’hui, cette réserve foncière est de 44 ha et est couverte par des emprunts. Pour 

mémoire, il rappelle que l’un des emprunts  a été réchelonné pour que sa durée soit adaptée à la consommation 

foncière de la commune. 

Le BP 2019 prévoit la cession d’une  parcelle  de 7031m² pour le prochain lotissement communal. En considérant qu’un 

délai de 15 à 18 mois est nécessaire pour réaliser les différentes études il convient de le prévoir dès à présent, cela 

d’autant plus que la phase commercialisation du lotissement les Coteaux de la Palaire est sur le point de se terminer. 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien Baron, Adjoint aux finances, lequel présente les éléments 

caractéristiques de ce budget : 
 

- La section de fonctionnement s’équilibre à 69 852,70  € en recettes et dépenses  

- La section d'investissement s’équilibre à 199 404,66 €  en recettes et en dépenses  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,   approuve à l’unanimité  le Budget Primitif Assainissement 2019. 

 
1.2.3 Budget annexe lotissement de la Palaire 

 

Délibération n° 2019_046 : Vote du budget annexe Lotissement Coteaux de de la Palaire 2019 
 

Monsieur le Maire indique que la situation a déjà beaucoup évolué depuis le 31 décembre 2018, puisqu’à mi-mars, ce 

sont 44 lots qui sont vendus ou réservés. Avec cette vente des lots plus rapide que prévue, les frais financiers relatifs à 

l’emprunt seront vraisemblablement inférieurs à ceux prévus. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien Baron, Adjoint aux finances, lequel présente les éléments 

caractéristiques de ce budget : 
 

- La section de fonctionnement s’équilibre à 1 638 223,95 € en recettes et dépenses  

- La section d'investissement s’équilibre à 993 153,58 €  en recettes et en dépenses  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité   le Budget annexe lotissement des Côteaux de la 

Palaire. 
 
 

1.2.4 Budget annexe lotissement des Chaunières 

 

Délibération n° 2019_047 : Vote du budget annexe Lotissement des Chaunières 2019 
 

Monsieur le Maire indique que le budget prévisionnel 2019 de ce lotissement est simple puisque les travaux étant 

terminés, il correspond à la valeur des terrains viabilisés en stock. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Adrien Baron, Adjoint aux finances, lequel présente les éléments 

caractéristiques de ce budget : 
 

- La section de fonctionnement s’équilibre à 152 724,00 € en recettes et dépenses  

- La section d'investissement s’équilibre à 193 377,15 €  en recettes et en dépenses  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité  le Budget annexe lotissement des Chaunières. 

 
 

1.2.5   Projet de nouveau lotissement : Dénomination  

 

Délibération n° 2019_048 : Vote du nom du futur  Lotissement « Hameau du Paradis » 
 

Monsieur le Maire présente la prochaine opération qui se situera dans une impasse de la rue du Paradis. Il convient de 

nommer cette opération pour y affecter un nouveau Budget. Après échange et au regard de la nécessité de se repérer 

facilement, Monsieur le Maire suggère de le nommer « Hameau du Paradis».  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le nom de « Hameau du Paradis » (Lotissement  le 

Hameau du Paradis).  
 

1.2.6  Ouverture d’un nouveau budget lotissement « Hameau du Paradis » 

 

 

Délibération n° 2019_049 : Vote du budget annexe Lotissement des Chaunières 2019 
 

Monsieur le Maire indique qu’il est maintenant possible de créer un nouveau budget pour le futur lotissement.  

Il propose d’y inscrire les sommes suivantes, pour les premières études et les acquisitions de terrains : 
 

- La section de fonctionnement s’équilibrera  à 158 000,00 € en recettes et dépenses  

- La section d'investissement s’équilibrera  à 158 000,00 €  en recettes et en dépenses  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   approuve  le Budget annexe du lotissement  le Hameau du 

Paradis.   
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2. Travaux 

 

2.1 Médiathèque : Avenants sur plusieurs lots du marché de construction 

 

Monsieur le Maire indique au conseil les travaux ou modifications qui sont intervenues en cours de chantier : 

Pour prendre en compte des adaptations techniques qui se sont avérées nécessaires en cours de chantier, des 

modifications mineures sont intervenues (à la hausse ou  à la baisse) qu’il convient de formaliser par des  

avenants  pour chacun  des 4  lots concernés du marché initial : 

 

N° Lot Objet Entreprise Marché Initial 

€H.T. 

Avenant €H.T. Marché final 

€HT 

4 Serrurerie Guyonnet 48 900,00 + 1 471,53 50 371,53 

5 Menuiseries 

Intérieures Bois 

ADM Brodu 54 377,20 + 1 287,24 55 664,44 

6 Cloisons Sèches Grossi 26 913,86  - 886,90 26 026,96 

8 Carrelage Baticeram 14 894,48 + 259,30 15 153,78 

11 Chauffage Bernard Piveteau 62 917,60 3 356,60 66  274,20 

 

Délibération n° 2019_050 : Avenants au marché de construction de la médiathèque 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   approuve  les modifications sur les lots Travaux de 

la médiathèque. 

 

2.2.  Vestiaires de foot : reprise de la délibération vestiaires foot du CM du 16 janvier :   

 

Rectificatif suite à une erreur de retranscription d’un montant au lot numéro 3.  

 

Délibération n° 2019_051 : Rectificatif à la délibération du 16 janvier  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve  la correction de la délibération 19-001 : 

sur les lots Travaux des vestiaires de Foot. 

Au lot N°3 Couverture – Entreprise SAS Teopolitub : erreur matérielle : 

Montant Marché : 34 941,40€ au lieu de 34 391,40 €. 

 

3. Affaires scolaires 

 

3.1 Ecole Jean Moulin : décision de l’inspection académique de fermer une classe à la rentrée de 

septembre 2019.  Avis du conseil municipal 

 

De manière à permettre à chaque membre du conseil municipal d’appréhender la réalité, M. le Maire rappelle 

les données à l’origine de cette décision. 

Par un courrier dont il a pu prendre connaissance le 8 février (le lendemain de la dernière réunion du conseil 

municipal), le directeur académique par intérim l’informait de cette décision et en conséquence sollicitait l’avis 

du conseil municipal.  
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Par un courrier du 13 février, M. le Maire répondait (copie du courrier remis à chaque membre du conseil 

municipal) en précisant que la prochaine séance du conseil municipal se tiendrait le 21 mars et qu’il solliciterait 

à ce moment-là cet avis. Mais d’ores et déjà dans le courrier de réponse, il émettait des réserves à cette 

fermeture et en son nom personnel demandait à ce que le poste « soit gelé afin d’examiner la juste réalité lors 

de la rentrée ». 

 

Il justifiait sa demande en précisant notamment : 

- Une forte évolution du nombre de permis de construire « maison neuve » qui en moyenne de 20/an sur la 

période 2011-2016, est passée à 38 sur 2017-2018 

-  Des 1ères acquisitions de maisons anciennes souvent réalisées par de jeunes familles 

- Un nombre de naissances très nettement à la hausse, puisque ce nombre est passé de 27 en 2017 à 38 en 

2018. 
  

Ces éléments précisés, et après avoir recueilli près de Mme Chacun, Directrice de l’école Jean Moulin, la 

situation actuelle et projetée en septembre, M. le Maire présente le tableau ci-après : 

 

 

� Répartition/classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cette réalité que la fermeture d’une classe résulte du départ en 6
ème

 de 35 élèves en CM2, non 

remplacés par les inscriptions en Petite Section puisque le nombre prévisionnel est de 16 (14 + 2 enfants de – 3 

ans) 

 

Après cette présentation, Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il avait l’intention de proposer une 

motion, intention aussi des élus de l’opposition transmise 48 h avant la séance. Aussi la parole est donnée à 

M. Laïdi, puis M. Turmeau à l’origine de la motion de l’opposition qui en fait la lecture.  

 

M. le Maire donne la parole ensuite à Mme Cécile Barreau, Adjointe aux affaires scolaires et jeunesse qui 

procède à la lecture de la motion proposée par la majorité. 

Au-delà des justifications pour le maintien du poste pour une 8
ème

 classe, la différence entre les 2 motions 

porte essentiellement sur la demande du gel ou non, en vue de donner une possibilité supplémentaire par un 

constat des effectifs le jour de la rentrée.  

Il s’en suit des échanges où tout à tour s’expriment : 

- M. Turmeau (opposition) qui constate que les 2 textes sont quasi identiques, à l’exception de la demande de 

maintien pour les élus ACDS, et de la demande de gel pour la majorité (point N°3). 

- M. Baron (majorité) explique qu’en demandant le gel et non le maintien du poste, cela permet une hausse 

possible des inscriptions jusqu’à la rentrée, alors que sans changement notable, la fermeture sera prononcée 

dès le mois de juin. 

 Mars 2019 Septembre 2019 

CM2 35 28 

CM1 28 20 
CE2 20 21 

CE1 21 16 

CP 16 16 

GS 15 25 

MS 25 25 

PS 23 14 

Enfants – 3 ans 5 2 

TOTAL 188 167 

Moyenne classe 23,5 / 8 classes 23,8 / 7 classes 
- 21 (- 11%) 
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- M. Turmeau propose qu’un courrier soit adressé aux parents des enfants nés en 2016 et 2017, et demande de 

se rapprocher du maire de la Bernardière qui n’a pas d’école publique afin que la même démarche soit 

réalisée 

- M.   Bretaudeau (majorité) intervient et précise que ce n’est pas à la mairie de « recruter » les enfants 

- M. Laïdi (opposition) cite l’exemple de la Bruffière qui a réussi l’année dernière à repousser d’un an la 

fermeture  

- Mme Laurence Chauveau (majorité)  fait remarquer qu’elle est pour le maintien du gel du poste 

 

M. le Maire conclut qu’en demandant le gel, on se donne sans doute davantage de possibilité, cependant dans 

un souci d’unité entre opposition et majorité, une motion unique donnerait plus de poids à la position du conseil 

municipal. Aussi propose-t-il de retirer le point « trois » de la motion présentée par la majorité, et soumet au vote la 

dite motion. 

Par 20 voix POUR et 1 abstention, la motion de synthèse est adoptée et sera transmise à la Direction 

académique. 

Mme Chauveau justifie son abstention en précisant qu’elle était pour le maintien du poste, à défaut pour le 

« gel ». 

En annexe du compte-rendu : 

- Lettre de M. le Maire 

- Motion présentée par l’opposition 

- Motion présentée par la majorité 

- Motion de synthèse adoptée par le conseil municipal 

 

Délibération n° 2019_052 :  Avis du conseil  sur décision (Académie) de fermeture d’une classe à l’école élémentaire 

Jean Moulin 

Le conseil municipal de Cugand réuni le jeudi 21 mars 2019 rappelle que l’école et l’éducation des enfants de la 

commune sont sa priorité. Cette ambition s’est traduite par la rénovation totale de l’école élémentaire Jean Moulin en 

2017 pour un montant de 368 000 € TTC et la création d’un ½ poste supplémentaire d’ATSEM à la rentrée de septembre 

2018. 

Notre commune est dynamique et comme cela a été exposé dans le courrier que M. le Maire a adressé à la 

Direction Académique le 13 février 2019, différents indicateurs permettent d’affirmer que la baisse des effectifs n’est 

que très temporaire. (naissances + 41% en 2018, permis de construire + 90% en 2017 et 2018 par rapport à la moyenne 

2011-2016). 

Ces différents indicateurs, et les efforts faits par la collectivité s’inscrivent dans une logique d’anticipation des 

besoins à l’échéance 2 – 3 ans. Cette logique du Conseil municipal est en total décalage avec une logique comptable 

gérée à distance dont l’horizon se limite à quelques mois. 

En conséquence, le Conseil municipal, par 20voix et une abstention     : 

- SOLLICITE Mme la Directrice Académique pour qu’elle revienne sur sa décision 

- SE PRONONCE pour le maintien de la 8
ème

 classe à l’école Jean Moulin de Cugand pour la rentrée de 

septembre 2019. 

-  

 

4. Enfance-Jeunesse – prix des séjours dété juillet 2019 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Cécile Barreau qui présente les propositions  d’activités  d’été.  

 

Durant les 3  semaines de juillet 2019, les séjours suivants sont proposés :  

� un séjour 8-11 ans, au camping de Poupet à St Malo du Bois, du 15 au 19 juillet avec comme activités du tir à 

l'arc, un rallye découverte, fabrication de flèche polynésienne, et piscine. Le séjour revient à 174€ par enfant. 

Les places sont limitées à 24. 

� un séjour 11-14 ans, au Pouliguen en camping, du 8 au 12 juillet avec comme activités paddle, musée, 

baignade, marché, et balade. Le séjour revient à 203€ par enfant. 
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Elle présente ensuite les tarifs proposés par la commission qui découlent des montants évoqués, prenant en 

considération les quotients familiaux définis par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).  

 

 

M. le Maire sollicite le conseil municipal afin qu’il se prononce sur les tarifs présentés.  

 

Délibération n° 2019_053 : Tarifs des séjours de juillet 2019 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs du tableau présenté pour les 

activités de  juillet 2019.  

  
5. Ressources Humaines 

 

5.1.1. Suppression d’un poste d’agent d’animation pôle jeunesse. 

M. le Maire précise que ce poste était resté ouvert pendant le congé longue maladie d’1 un agent. Il convient donc de le 

supprimer avec la réaffectation de cet agent sur une autre fonction.       

Délibération n° 2019_054 : Suppression d’un poste d’agent d’animation 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à supprimer le poste d’agent 

d’animation au pôle jeunesse. 

5.1.2.  Renouvellement de postes contractuels au  pôle jeunesse   

Délibération n° 2019_055 : Renouvellement contractuels pôle jeunesse 

Monsieur le Maire précise que les contrats de deux animatrices vont expirer à la fin de l’année scolaire,   Il demande 

donc au conseil de l’autoriser à renouveler ces contrats. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer  les contrats nécessaires 

au bon fonctionnement du pôle jeunesse en adéquation avec le nombre d’enfants. 

 

5.1. Contrats lié aux activités d’été : 

 

5.1.1.  Services techniques 

Délibération n° 2019_056 : Recrutement d’un agent contractuel saisonnier pour les services techniques 

 

Motif du recours : lié à l’accroissement temporaire d’activité et au remplacement durant les congés d’été.  

Fonctions : agent polyvalent et d’entretien espaces-verts 

Période : 6 mois  

Contrat établi en application des dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (accroissement 

saisonnier d’activité) – poste de catégorie C, filière technique - 1
er

 échelon du grade d’Adjoint technique – Temps 

complet. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un contrat saisonnier, 

article 3 alinéa 2 pour une période de six mois dans les conditions citées ci-dessus. 

5.1.2. Entretien des Gîtes 

Délibération n° 2019_057 : Renouvellement d’un contrat de vacataire pour  l’entretien des gîtes :    

 

Motif du recours : lié à la période estivale et à l’accroissement temporaire d’activité (Article L1242-2 du Code du Travail) 

Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V) 

Les fonctions : ménage et préparation des gîtes pour les vacanciers. 

Temps à ~15% 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un contrat de vacataire, 

dans les conditions citées ci-dessus. 

 

5.1.3. Moulin à Foulons 

Délibération n° 2019_058 : recrutement d’un agent en contrat saisonnier pour l’animation du site du Moulin à foulon 

Motif du recours : lié à la période estivale 

Fonctions : animateur touristique du moulin à Foulon 

Période :   mai à octobre 2019  (temps partiel) 

Contrat établi en application des dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (accroissement 

saisonnier d’activité) – poste de catégorie C, filière animation - 1
er

 échelon du grade d’Adjoint d’animation – Temps Non 

Complet avec un maximum de 80 % 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un contrat saisonnier, 

article 3 alinéa 2, dans les conditions citées ci-dessus. 

 

5.1.4. Accueil de loisirs sans hébergement (3 semaines juillet) 

Délibération n° 2019_059 : recrutement 

L’accueil de loisirs sera ouvert le mois de  juillet du lundi 08 au  vendredi 26 juillet 2019. 

Il s’avère nécessaire de recruter des animateurs pour cette période.  

Leur nombre sera fonction du nombre d’inscriptions et de la réglementation en vigueur, l’ensemble étant raisonné 

en fonction du besoin. Ces agents peuvent être  recrutés selon les situations dans le cadre de contrats d’engagement 

éducatif, ou en contrat saisonnier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les contrats des 

animateurs  dans les conditions citées ci-dessus. 
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6. Points divers 

 

6.1. Contrôle des hydrants (bornes incendie)  

La nouvelle règlementation de la DECI (décret 2015-235) et (décret préfectoral 17-DSIS 1789)  impose un contrôle  

régulier du débit des hydrants. (Mesure du débit et de la pression d’eau sur chacun des poteaux d’incendie)   

Cette opération, sera réalisée par SUEZ, délégataire de Vendée-eau, au cours de l’année 2019. Le prix de revient  

est de 32 euros par bouche et 50% du coût sera pris en charge par Vendée eau.    

M. le Maire sera conduit à signer une convention entre la commune et Vendée eau,  pour effectuer le contrôle de  

débits des 55 hydrants présents du la commune de Cugand  

Coût pour la commune : (16€ x 55 bouches à incendie)  +20% TVA  

   
6.2. Modification  des horaires d’ouverture de la Mairie 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’une réflexion a été menée depuis plusieurs mois avec l’équipe  

administrative concernant les horaires d’ouverture de la Mairie au public. En effet, du constat qui a été fait, il 

ressort que :  

 

- La fréquentation est faible certaines demi-journées, notamment le jeudi après-midi. 

- Des sollicitations par mail sont de plus en plus nombreuses. 

- Des administrés peuvent avoir des horaires de travail décalés, et pour lesquels la seule possibilité pour leur 

démarche demeure le samedi. 

- Il apparaît nécessaire pour les services administratifs de trouver des plages horaires « sans dérangement » 

pour se consacrer pleinement à certaines dossiers (Etat-civil, actes de notoriété, mariages, PACS, ..) 

- Enfin, l’arrivée prochaine du portail citoyen va accentuer les sollicitations dématérialisées. 

 

M. le Maire ajoute qu’avec 32h30 d’ouverture hebdomadaire, la commune de Cugand comparée aux 

communes de taille voisine, demeure celle dont la plage horaire est la plus importante. 

 

 

 Fort de ce constat, et en concertation avec l’équipe administrative, les nouveaux horaires d’ouverture seraient 

les suivants : 

 
� Fermeture au public le jeudi après-midi 

� Ouverture le mercredi après-midi de 16h00 à 19h00 (initialement de 14h à 17h). 

  De manière à passer une information dans le prochain n° du « Cugand Mag », ces nouveaux horaires   

 s’appliqueraient à compter de la semaine 18 (lundi 29 avril 2019) 

 

Délibération n° 2019_060  : Modification des horaire d’ouverture 

Monsieur le Maire, après avoir exposé les motifs de modifications des horaires d’ouverture de la mairie au public, après 

concertation avec le personnel, soumet au conseil la validation de ces nouveaux horaires dans les conditions ci-avant 

exposées. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à  

- Effectuer la saisine de la commission technique pour l’informer des nouveaux horaires 

- Informer la population (bulletin municipal, tableau électronique, site internet, affiche sur la porte) 

- Mettre en application ces nouveaux horaires à compter de la semaine 18 
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6.3. Déplacement ligne Erdf pour alimentation extension de la Station d’épuration : 

Monsieur le Maire précise qu’afin de permettre l’extension de la station d’épuration, liée à la croissance du nombre de 

foyers raccordés, de nouvelles installations sont prévues. De plus, les ouvrages de distribution publique d’électricité à la 

station doivent être renforcés. Une partie de la ligne HTA enterrée alimentant le poste de transformation, coupe le site 

d’Ouest en Est, en limite du site existant et de la zone d’extension. Elle doit être dévoyée, afin de contourner la nouvelle 

emprise :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération n° 2019_061 : Déplacement Ligne Erdf  

 
Monsieur le Maire, après avoir présenté le projet d’extension de la station d’épuration destiné à répondre à la 

croissance des besoins des deux communes, précise qu’il est nécessaire de déplacer un tronçon de la ligne électrique 

enterrée , soumet au conseil le projet tel que présenté en séance. 

Le conseil après en avoir délibéré, approuve le projet à l’unanimité, et mandate Monsieur le Maire pour effectuer 

toutes les démarches nécessaires au dévoiement  de la ligne et autres aménagements liés à l’extension de la station. 

 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10  

 
   Prochain conseil : jeudi 17 mai 2018.   


