
 
 
 

 

1 Compte-Rendu  - CONSEIL MUNICIPAL DU 4 Juillet 2019 

Mairie de Cugand 

 

 

Compte-rendu Conseil Municipal 

Séance du 04 Juillet  2019 

 
L’an 2019, le 04 Juillet 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 28 juin 
2019. L’ordre du jour a été affiché à la porte de la Mairie le 28 juin  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, BRETAUDEAU Fabien, GOULETTE Jean-Pierre, HERVOUET André, LAIDI Michel, MENOU 
Yves, MOREAU Roland, SAUVAGET Pascal, TURMEAU Jérôme 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BUCHET Guy à M. CAILLAUD Joël (Maire),  ROUCEL Michel à Mme 
GUIMBRETIERE Arlette (Adjointe). 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme GUIMBRETIERE Arlette 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 Mai  2019.  
 

Monsieur le Maire soumet au vote le compte rendu du dernier conseil municipal du 16 Mai  2019. 
M. Sauvaget indique que le compte-rendu ne précise pas le détail de la chaufferie gaz.  
Monsieur le Maire en prend note. 
M. Laïdi ajoute que concernant le dernier point sur la délibération n° 19-083, les 4 élus ACDS auraient voté 
« Pour » au lieu de « Abstention », s’ils avaient eu communication de la délibération en séance. 
 

Aucun autre conseiller ne souhaitant prendre la parole, le compte-rendu de la séance du 16 mai 2019 est 
approuvé à 17 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Opposition). 
 
M. le Maire ouvre la séance et propose : 
- de reporter le point n° 7 à une séance ultérieure, une partie des éléments du fournisseur de gaz n’étant pas 
parvenue en mairie 
- d’ajouter un point à l’ordre du jour : « déclassement d’une parcelle ». 
Pas d’objections. 
 
 

Objet(s) des délibérations : 
  

1. Assainissement    (19_083) 

1.1. Zonage d’assainissement collectif : confirmation de la carte communale. 
 

Monsieur le Maire rappelle la présentation faite en séance du 7 février. Au sujet de la carte communale, 

maintenant que l’enquête publique sur le PLUi est terminée,  il est demandé au conseil municipal de confirmer 

l’extension de l’assainissement collectif aux zones  urbanisables. Elles peuvent être localisées ou non dans 

l’enveloppe urbaine, et concernent les zones d’habitation comme les zones d’activités économiques.     

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la carte du zonage d’assainissement ci-

après.               
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1.2.  Frais de raccordement sur l’Assainissement collectif.  (19_084) 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 octobre 2018 précisant que la participation financière 

forfaitaire du demandeur est  de 1530€. Ce montant peut être cependant supérieur  au coût réel dans 

deux situations : 

 

 1ère situation : Dans l’enveloppe urbaine, qui relève de l’assainissement collectif et dans les dents 

creuses de certains villages où les constructions sont possibles, un propriétaire peut décider d’une division 

parcellaire pour une nouvelle construction. Les coûts de l’extension des réseaux eaux usées et eaux pluviales  

sont imputables au seul demandeur, s’il n’y a pas d’autres terrains constructibles à proximité. La base de 1530€ 

s’applique mais peut être de loin inférieure aux coûts réels. Si plusieurs propriétaires sont concernés, la mise en 

place d’un PUP (projet urbain partenarial) permet  à la collectivité de facturer sur la base du coût réel. 
 

 2ème situation : Un propriétaire relevant de l’assainissement individuel (SPANC) peut, pour 

convenance personnelle, préférer se raccorder à l’assainissement collectif distant de quelques centaines de 

mètres. En pareille circonstance, la réponse est négative puisque l’extension du réseau sur l’espace public 

relève de la compétence de la collectivité qui doit en assurer le coût. 

 

En résumé, à partir de ces deux réalités, qui nécessitent des « branchements longs » sur l’espace 

public, Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la facturation de la collectivité se fasse  sur le coût 

réel des travaux, si tel n’est pas le cas, elle s’autorise à refuser.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide que sur des demandes de 

branchements longs, la commune pourra : 

- Soit facturer au coût réel 

- Soit refuser la demande de raccordement de l’usager 

        

2. Création d’un espace de pêche partagé au niveau de l’espace  naturel départemental du Doué.    
 

Monsieur le Maire a reçu une demande de la part de la collectivité piscicole (association de pêche locale, la 

Fédération départementale, et la Fédération nationale) pour la réalisation d’un ponton de pêche pour les 

personnes à mobilité réduite. Cette réalisation se ferait au lieu dit Beauséjour sur la parcelle n°147 propriété du 

département de la Vendée qui a donné son accord. Le coût global de l’opération est estimé à 14 000 € H.T. 

Ci- après le plan du projet : 

 

 
 
Monsieur le Maire ajoute que, suite à une dernière rencontre, il est proposé que  la commune soit  Maître 

d’ouvrage. La collectivité piscicole apporterait une subvention de l’ordre de 80% du coût H.T., et  la commune 

le solde à financer. Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  

 

Investissement Montant€ H.T. Financement Montant € H.T 

Chemin d’accès 4 200 Subvention collectivité 
Piscicole 

11 500 

Enrochement et ponton 9 550 

Signalétique + visuel 2 500 Participation communale 2 500 

TOTAL 14 000 TOTAL 14 000 

 
Monsieur le Maire termine en indiquant qu’une convention entre la collectivité piscicole et la  commune 

précisera les obligations de chacune des parties.  
 

2.1 Approbation du projet   (19_085) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le principe du projet de pont de pêche et 

son financement tels que présentés ci-dessus, avec une maîtrise d’ouvrage communale. 

 

2.2 Acceptation de la participation financière de la collectivité piscicole  (19_086) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’acceptation par la commune de  la 

subvention de 11 500 € de la collectivité piscicole, laquelle se compose de l’association locale de pêche, 

de la Fédération départementale et de la Fédération Nationale. 
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3. Médiathèque :  

3.1. Renouvellement de la Convention  avec la Bibliothèque Départementale de la Vendée 
(BDV).   (19_087) 

 

Monsieur le Maire indique que la convention avec la Bibliothèque de Vendée a expiré. Après la construction 
des nouveaux locaux de la médiathèque, et l’organisation nouvelle mise en place, cette convention a pour 
objectif d’officialiser le partenariat entre la BDV et la commune de Cugand. Au regard de la future mise en 
réseau à l’échelle intercommunale, elle concerne  aussi la communauté de communes. Cette convention 
précise :  
 ∙ Les engagements du département (fonds documentaire, formation…) et ceux de la communauté de 

communes (équipements informatiques, mise en réseau) 

 ∙ Les engagements de la commune (locaux, budget annuel pour renouvellement et l’enrichissement 

des collections : ouvrage, CD, DVD, Personnel.   
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de convention avec la Bibliothèque 

de Vendée et donne pouvoir à M. le Maire pour sa signature (convention en annexe). 

 

4.   Travaux   dans les villages : La  Colarderie  & La Grange  (19_088) 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Menou qui précise que la pluviométrie importante sur un laps de 

temps très court, en juin 2018, a engendré des inondations chez un particulier à la Grange, et des risques à la 

Colarderie. Dans le 1
er

 village, aussitôt des travaux en urgence ont été réalisés dans l’attente d’une réflexion 

plus globale. Pour le second, il s’agit de revoir l’écoulement des eaux pluviales dans le village par la reprise 

d’une canalisation. 

        Devis  des travaux :         La Grange : 7 986 €                   La Colarderie : 10 624   € 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil le vote des travaux dans les deux villages pré-cités. 

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

- Valide le montant des travaux présenté 

- Précise que les crédits sont prévus au budget 

- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire. 

 

5. Affaires financières : Budget général 

5.1.  Avenant au lot numéro 10 : Peinture médiathèque    (19_089) 
 

Monsieur le Maire précise que sur le lot peinture du marché de la médiathèque, une lasure extérieure devait 

laisser transparaitre  le béton.  Après de multiples essais, cette solution  proposée, par son aspect, ne donnait 

pas satisfaction. Aussi, il a été demandé à l’entreprise de réaliser une peinture, mais dont le coût est supérieur, 

d’où cet avenant.  

Lot N° 10  Peinture Marché initial € H.T. Avenant  HT Marché final   H.T. 

Entreprise PPRV 14 693,77 2174,00 16867,77 

 
Monsieur le Maire soumet l’avenant au conseil municipal qui l’adopte à l’unanimité. 

 

5.2. Vente terrain  pour 3 cellules commerciales   Pôle commerces et services (19_090) 
 

Après avoir rappelé le schéma de réaménagement du cœur de bourg, le projet de création de cellules 

commerciales, et  la délibération prise  le 17 mars 2017 fixant  le prix de vente  de 70 € HT/ m², Monsieur le 

Maire précise  que les permis de construire viennent d’être délivrés. Il convient donc de déclasser les parcelles 

du domaine public pour procéder à leur vente. 
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                                                                                                                 TOTAL                                      20 160 € 
 

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

- La désaffectation des trois parcelles ci-dessus du domaine public de la commune, vers le domaine privé 

communal, et leur déclassement.        (19_090_A) 
 

Au regard de la désaffectation et du déclassement,  
 

- L’autorisation de la  vente des lots tels que précisés ci-avant au prix fixé de 70€/m², par délibération prise le 

17 mars 2017, donne tout pouvoir à M. le Maire pour engager les démarches nécessaires à la réalisation de 

ces ventes.       (19_097) 

 

5.3. Décision modificative   (19_091) 
 

Monsieur le Maire indique qu’une décision modificative doit être prise pour prendre en compte les  différents 

avenants et travaux réalisés non prévus, auxquels s’ajoute le projet de ponton de pêche. Il donne la parole à 

Monsieur Adrien Baron, Adjoint aux Finances, qui dresse le détail  des dépenses et recettes.  

Monsieur le Maire soumet la décision modificative au vote.  

 

Numéro Place 

V Ansquet  
Acquéreur Gérant Activité Surface m² Prix € H.T. 

N° 4 Sci AUBRON 

SICARD 

Mme Magalie AUBRON  

Salon de coiffure 
74 5 180 

N° 5 Sci  ZANI Mme Stéphanie CABRITA  

Esthéticienne 
100 7 000 

N° 6 Sci DFTL M. Dominique PELLETIER Réparation vente 
matériel audio 
vidéo électro 

114 7 980 
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Après an avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative telle présentée en 
séance. 
 

5.4. Fonds Ecole Région  (19_092) 
 

Monsieur le Maire précise que le Fonds Ecole de la Région, d’un montant maximum de 100 000 €, ne peut être 
sollicité qu’une seule fois par mandature, cela même si les travaux se déroulent sur plusieurs phases.   
Une demande avait été déposée pour les travaux de l’école élémentaire Jean Moulin éligibles à hauteur de 33 
750€. Compte tenu des éléments cités ci-dessus, il convient d’annuler la demande de versement de 33 750€ 
qui correspond à la phase une du programme, pour la regrouper avec la phase deux, correspondant aux 
travaux des locaux périscolaires. De la sorte, le montant total de la subvention, soit 100 000 €, pourrait être 
obtenu. 
       

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de refaire la demande pour un montant 
global de 100 000 €. 
 

5.5. DETR 2019 : Notification du montant  (19_093) 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 7 Février 2019 le Conseil Municipal s’était prononcé pour 
solliciter une DETR au titre de l’année 2019 pour les travaux de rénovation des rues des Bouffardières, des 
Martyrs Vendéens, et du Beau soleil, de la création d’un parc avec cheminements piétonniers  à l’arrière du 
presbytère de la  médiathèque et de la maison patrimoniale, et la restructuration de la rue Jean Moulin    pour 
un budget total de 1 155 668€ HT. La DETR attendue était de 300 000€.  
Par une décision  du 14/06/2019 les services de la préfecture ont notifié un montant de 255 000 € et 
souhaitent que la commune confirme son plan de financement. 
 

Plan de financement re-ajusté : 

 

Dépenses 
 

Recettes 
  

Nature Montant € Nature 
Montant 

initial 
Montants 
ajustés € 

Rénovation liaisons vers Coeur de 
Bourg ( dont Rues Bouffardières, 
Beau-Soleil, Martyrs Vendéens..) 

555 775 
Subvention Préfecture         
DETR 2019 

300 000 255 000 
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Restructuration Rue Jean Moulin 344 820 
Subvention Conseil 
Départemental  C.C.U. 

100 000 100 000 
Parc Loisirs  &  cheminements 
piétonniers & mobilier urbain 

187 621 

Divers & imprévus 57 740 Autofinancement & 
emprunts 

755 668 800 668 
Cabinet Architecte Urbaniste SCALE 9 712 

Total dépenses € 1 155 668 Total Recettes € 1 155 668 1 155 668 

             
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour le plan de financement tel que 
présenté en séance. 
 

5.6. Dépense exceptionnelle : Prise en charge de frais d’obsèques d’une personne indigente. (19_094) 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2213-7) impose aux 
Maires de pourvoir à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de 
culte ni de croyance.  La commune est amenée à prendre en charge les frais d’obsèques pour les indigents mais 
également pour les personnes décédées dont la situation financière ou celle de leur famille ne permet pas de 
pouvoir acquitter ces frais (article L2223-27 du CGCT). 
 Considérant le cas d’une personne  décédée le 16 janvier 2019 à la Chimotaie (Cugand), ignorant  l’existence 
d’ayants droits à l’encontre desquels la commune aurait  la possibilité de se retourner,  
Vu la situation financière de l’intéressé,  
Vu la nécessité de procéder en urgence à l’inhumation du défunt selon les textes et règlements en vigueur,  
Vu le devis établi par la société de Pompes Funèbres Arnaud – rue de la Fontaine Câlin 44190 Clisson pour un 
montant de 1 297,00€ (le plus favorable) lors de la consultation, 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- d’accepter la prise en charge des frais d’obsèques de cette personne. 
- de mandater Monsieur le Maire  pour prendre toutes mesures pour rechercher  d’éventuels  ayants 

droits du  défunt afin de recouvrer le cas échéant les frais susvisés. 

 

6. Plan Local Habitat  (PLH) : Validation des orientations et des actions proposées  (19_095) 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Communautaire en date du 9 mai 2017, Terres de 
Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière s’est engagée dans l’élaboration d’un 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
A partir des enjeux dégagés du diagnostic local de l’habitat, le Comité de Pilotage du PLH a travaillé à la 
définition d’une politique locale de l’habitat, comprenant des orientations et un programme d’actions. 
 

S’inscrivant dans les perspectives de développement du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du 
Bocage Vendéen, le PLH vise à répondre aux orientations suivantes :  

1. Développer une offre de logements diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels des ménages, 
2. Soutenir l’amélioration du parc de logements existants, 
3. Maîtriser et rationnaliser le foncier, 
4. Répondre aux besoins des populations « spécifiques », 
5. Renforcer la gouvernance des politiques locales de l’habitat, l’animation partenariale et le suivi du 

PLH. 
 

Dans sa version actuelle, le programme comprend 6 actions majeures : 

 Développer une offre locative nouvelle et diversifiée, 

 Soutenir la rénovation du parc privé, 

 Accompagner l’accession à la propriété, 

 Maîtriser le foncier, 

 Accompagner les populations spécifiques, 

 Suivre et animer le Programme Local de l’Habitat. 
Le projet de PLH est basé sur une participation de la Communauté de Communes de l’ordre de 206 833 € par 
an pendant 6 ans (2020 à 2025). 
Ce programme permettrait au total de mobiliser auprès des différents partenaires près de 1,4 millions d’euros 
de subventions pour l’habitat. 
Par ailleurs, les actions du PLH devraient générer près de 6 millions d’euros de travaux par an pendant la durée 
du programme, essentiellement en faveur des entreprises locales du bâtiment. 
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En application des dispositions des articles R.302-8 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, le 
projet de PLH est arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI. Il est ensuite soumis par le Président de la 
communauté de communes aux communes membres ainsi qu’au Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen 
chargé du SCoT. Ces derniers délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences 
respectives, à mettre en place dans le cadre du PLH. 
Après arrêt du PLH en conseil communautaire le 25 juin, et après présentation par Monsieur le Maire au 
conseil municipal d’une synthèse des orientations et des actions projetées, M. Laïdi intervient pour regretter 
l’absence des documents complets portant sur le diagnostic posé et sur le détail des actions proposées. M. le 
Maire précise que le volume de ces deux documents explique cette situation. Il soumet ensuite pour avis au 
conseil municipal le PLH tel que présenté en séance. (Annexe : synthèse des orientations et actions). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, adopte le PLH  par 17 voix POUR et 4 ABSTENTIONS  

 

7. Déclassement d’une parcelle (19_096) 
 

Monsieur le Maire précise qu’après adoption du projet de travaux de restructuration du périscolaire, et dépôt 
du permis de construire, il est nécessaire de déclasser la parcelle correspondant à l’une des voies d’accès à 
l’école Jean Moulin sur laquelle est prévue l’extension des locaux périscolaires. Les accès à l’école Jean Moulin 
étant reportés sur l’autre voie desservant le restaurant scolaire, et par la suite seront complétés par des 
cheminements piétonniers réalisés dans le parc attenant.     
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour ce déclassement du domaine public et le transfert de 
cette voie dans le domaine privé communal. 

 

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

- DE DECLASSER la parcelle du domaine public de la commune vers le domaine privé communal 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce déclassement 

 

Fin de la séance à 22h40 le 4 juillet 2019 

 
Annexes : 
 

① Carte de zonage assainissement collectif 
 

② Convention BDV  
 

③ Détail des différentes opérations de la décision modificative 
 

④ PLH  synthèse des orientations et actions   + Site internet  CCTM Terres de Montaigu                                                 

.                         https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/urbanisme-habitat/programme-local-habitat-plh/ 


