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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 27 FEVRIER 2019  
 A 20H EN MAIRIE DE LA BERNARDIERE 

 
 

 
Date de convocation ........................................................  22 février 2019 
 
 
 
Etaient présents :   DURAND Claude, Maire ; DOUILLARD Béatrice, LEBRETON Yves, 

LORIOU Sylvie, LE MOAL Jean-Pierre, adjoints ; BERANGER Noémie, 
BROCHARD Virginie, CASSERON Samuel, DOUILLARD Jean-Louis, 
DOUILLARD Stéphanie, FIGUREAU Luc, FRESNEAU Karine, GRIFFON 
Vincent, HINCOURT Mathias, SECHER Isabelle, TIJOU Audrey ; 
conseillers municipaux 

 
Absent représenté :    
 
Absents excusés :  LECLAIR Jean-François, RABAUD Frédéric ; conseillers municipaux 
 
Absent(s) :  
 
Secrétaire de séance :  Luc FIGUREAU 
 
 
� Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019 est soumis à la signature des 

Conseillers Municipaux présents à cette séance, il est adopté à l’unanimité. 
� L’ordre du jour de la séance du 27 février 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

------- 
 
 

PARTIE 1 : DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présents : 15   Votants : 15 

 
 

Administration générale 
 
 
1. Convention pour la télétransmission des actes de commande publique 

avec la préfecture 
 

Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
Exposé :  
 
Pour mémoire, le Conseil Municipal a décidé en 2018 d’engager des travaux Monsieur le 
Maire rappelle à l’Assemblée la délibération 2017-75 du 25 octobre 2017 retenant la 
solution S²LOW proposé par le syndicat mixte E-collectivités Vendée comme nouvel 
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opérateur de transmission exploitant le dispositif de transmission par voie électronique des 
actes de la commune soumis au contrôle de légalité à partir du 1er janvier 2018 et 
l’autorisant à signer les avenants à la convention de télétransmission avec le représentant 
de l’Etat. 
 
Arrivée de Samuel CASSERON à 20h07 
 
Toutefois, cette convention et ses avenants ne permettent pas la transmission des actes de 
commande publique. 
 
La loi « Notre », N°2015-995 du 07 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de 
la république est venue renforcer ce système de transmission en rendant obligatoire la 
dématérialisation des actes de certaines collectivités territoriales lors de leur transmission 
au contrôle de légalité. 
 
Par ailleurs, la réforme du droit de la commande publique, entrée en vigueur en 2016, a 
fixé, par l’article 41 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
l’objectif d’une complète dématérialisation au 1er octobre 2018 des procédures de 
passation des marchés publics d’un montant supérieur à 25 000 € HT. 
 
Depuis janvier 2019, l’application permet de transmettre sous format électronique des 
actes volumineux tels ceux de la commande publique. L’extension du champ de 
télétransmission aux actes de commande publique nécessite toutefois une modification en 
ce sens de la convention déjà conclue. Un nouveau projet de convention est donc soumis 
au vote de l’Assemblée. 
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Accepte, 

• le projet de convention proposé par le Représentant de l’Etat pour la transmission 
électronique des actes règlementaires, budgétaires et de commande publique ; 

 
Autorise,  

• Monsieur le Maire à signer ladite convention et à effectuer toutes les démarches et à 
signer tous les actes afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération. 
 

------- 
Présents : 16   Votants : 16 

 
2. Participation aux frais de fonctionnement du groupe scolaire Jacques 

PREVERT de Clisson  
 

Rapporteur : Béatrice DOUILLARD, 1ère adjointe 
 
Exposé :  
 
L'article L. 212-8 du Code de l'éducation précise que « lorsque les écoles maternelles, les 

classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des 

élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses 

de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de 

résidence ». 
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Les cas de participation obligatoire de la commune de résidence sont précisés dans l'article 

R. 212-21 du Code de l'éducation et dans la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989. 

 

La commune de la Bernardière, verse chaque année à toutes les écoles, publiques comme 

privées, une subvention permettant de faire face aux dépenses de fonctionnement. Cette 

subvention est versée en fonction du nombre d'élèves domiciliés à La Bernardière.  

 

02 enfants de La Bernardière sont scolarisés à Clisson au groupe scolaire « Jacques-

Prévert » pour l’année 2017-2018.  

 

La participation demandée par la ville de Clisson s’élève donc à 1 506.78 € conformément à 

l’arrêté de tarif du 18 mai 2017 fixant à 753.39 €  le coût annuel d’un enfant scolarisé à 

Clisson. 

 
Arrivée de Mathias HINCOURT à 20h11 
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Approuve, 

• la participation au groupe Jacques Prévert de Clisson pour l’année scolaire 2017-2018 
pour un montant de 1 506.78 € 
 

Autorise,  
• Monsieur le Maire, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes afin de 

poursuivre l’exécution de la présente délibération 
 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat et au Trésorier Principal du Centre des 
finances publiques de Montaigu la présente délibération. 

 
 

------- 
 
3. Actualisation de la participation communale par élève dans le cadre du 

contrat d’association avec l’OGEC de la Bernardière pour l’année 
scolaire 2018-2019  
 

Rapporteur : Béatrice DOUILLARD, 1ère adjointe 
 
Exposé :  
 
Un récapitulatif des versements à l’OGEC est diffusé à l’écran. 

 
Par délibération N°2018-96 du 28 novembre 2018, l’Assemblée sur proposition de la 
commission finances a fixé à 590 € € par élève la participation allouée à l’OGEC de l’école 
Saint Jean pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Madame Béatrice DOUILLARD informe l’Assemblée qu’une rencontre a été organisée le 22 
janvier 2019 entre les membres du bureau municipal et le nouveau bureau de l’Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC). Cette réunion a été l’occasion d’étudier 
le budget pour l’année scolaire à venir et l’augmentation de la participation par élève. 
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Elle précise que ce montant n’a pas été augmenté depuis 2016. 
 
Le Bureau Municipal propose d’augmenter de 10 € la participation par élève allouée à 
l’OGEC de l’école Saint Jean pour l’année scolaire 2018-2019. Il est précisé que la 
participation sera versée en trois fois en fonction du nombre d’élèves scolarisés en début 
d’année scolaire (en accord avec la Direction de l’école). 
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Approuve,  

• la proposition du Bureau Municipal ;  
 
Décide, 

• d’allouer à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école Saint 
Jean de La Bernardière une participation de 600 € par élève pour l’année scolaire 
2018-2019 ; 

 
Dit que, 

• que la participation sera versée en trois fois en fonction du nombre d’élèves 
scolarisés en début d’année scolaire ; 
 

Autorise,  
• Monsieur le Maire, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes afin de 

poursuivre l’exécution de la présente délibération 
 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat et au Trésorier Principal du Centre des 
finances publiques de Montaigu la présente délibération. 

 
------- 

 
4. Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2019-budget 201 
 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
Exposé :  
 
L'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, précise que dans le cas où 
le budget de la collectivité territoriale n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les 
recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite 
de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette). 
 
Les travaux de réfection du Beffroi et des Cloches sont terminés et l’entreprise a transmis 
sa facture pour un montant de 29 839.20 € TTC. 
Par ailleurs, les deux ballons d’eau chaude des vestiaires de foot Place du Lavoir ont besoin 
d’être changés très rapidement et un devis de 7 530.26 € TTC vient d’être validé par la 
commission bâtiments-voirie. 
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Le budget primitif 2019 étant voté en mars afin de connaître les éléments financiers de 
l'Etat (Bases d'imposition, Dotations...), il est proposé d'autoriser l'exécutif à engager, 
liquider, et mandater les dépenses d'investissement dans les limites indiquées ci-après : 
 

Chapitres 
(dépenses) 

Désignation 
chapitres de dépenses 

Rappel 
budget 2018 

Montant 
autorisé 

(max. 25 %) 

Décisions 

21 Immobilisations corporelles 772 976 € 193 244 € 21318-13 : 17 000 € 
(info 13 000 € report) 
21318-352 : 4 000 € 
(info 4 000 € report) 

 
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise, 

• Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
avant le vote du budget primitif 2019 pour le budget 201 dans les limites indiquées 
ci-dessus. 

 
Autorise,  

• Monsieur le Maire, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes afin de 
poursuivre l’exécution de la présente délibération 

 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat et au Trésorier Principal du Centre des 
finances publiques de Montaigu la présente délibération. 

 
 

------- 
 

5. Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2019-budget 264 

 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée : 
 
L'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, précise que dans le cas où 
le budget de la collectivité territoriale n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les 
recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite 
de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette). 
 
Les travaux d’assainissement sur la rue Dominger de Meyrac sont en cours et devraient se 
terminer avant fin février pour une facturation en mars. 
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Le budget primitif 2019 étant voté en mars afin de connaître les éléments financiers de 
l'Etat, il est proposé d'autoriser l'exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses 
d'investissement dans les limites indiquées ci-après : 
 
 
Chapitres 

(dépenses) 
Désignation 

chapitres de dépenses 
Rappel 

budget 2018 
Montant 
autorisé 

(max. 25 %) 

Décisions 

23 Installations, matériel  et 
Outillages techniques 

48 617 € 12 154.25 € 2315-101: 12 154.25 € 
(info 20 000 € report) 

 
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Autorise, 

• Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
avant le vote du budget primitif 2019 pour le budget 264 dans les limites indiquées 
ci-dessus. 

 
Autorise,  

• Monsieur le Maire, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes afin de 
poursuivre l’exécution de la présente délibération 

 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat et au Trésorier Principal du Centre des 
finances publiques de Montaigu la présente délibération. 

 
------- 

 

AMENAGEMENT 
 
 

6. Acquisition par la commune de la parcelle AB 563 
 

Etant intéressée à la décision, Madame Béatrice DOUILLARD se retire physiquement de la 
présente séance du Conseil Municipal pour garantir l’impartialité et ne prend pas part au 
vote.  
 

Présents : 15   Votants : 15 

 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
Exposé :  
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée : 
 
La  commune a sollicité Madame Béatrice DOUILLARD et Monsieur Fabrice DOUILLARD pour 
l’acquisition de leur garage sis rue Centrale, parcelle cadastrée AB 563 pour une superficie 
de 40 m². 
 
Madame et Monsieur DOUILLARD ont fait une proposition de vente à la commune de 7500 € 
net vendeur. 
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Monsieur le Maire précise que cet échange permettrait d’avancer sur le dossier 
d’aménagement du centre bourg et notamment d’entreprendre les travaux de démolition 
nécessaire à la réalisation des cellules commerciales et des logements publics. 
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Valide, 

• l’acquisition par la commune de la parcelle AB 563 à Béatrice et Fabrice DOUILLARD 
d’une superficie de 40 m² pour un montant de 7 500 € net vendeur 

 
Dit, 

• que l’ensemble des frais (notaire, diagnostics, démolition…) sont à la charge de la 
commune 

 
Autorise Monsieur le Maire à, 

• lancer la consultation pour la démolition et signer toutes les pièces qui en découlent 
• déposer les autorisations d’urbanisme concernant la dite démolition 
• effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes afin de poursuivre 

l’exécution de la présente délibération 
 

 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat et au Trésorier Principal du Centre des 
finances publiques de Montaigu la présente délibération. 

 
------- 

 
Madame Béatrice DOUILLARD reprend son siège au sein de l’Assemblée. 

 
 

Présents : 16   Votants : 16 

 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

7. Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 
l’ex-communauté de communes Terres de Montaigu 

 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
Exposé :  
 
Un diaporama est diffusé à l’écran à l’appui de l’exposé. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex-communauté de communes Terres 
de Montaigu a été prescrit par délibération du conseil communautaire en date du 9 février 
2015.  
Véritable outil au service des projets, le PLUi traduit les volontés de développement et 
d’aménagement du territoire pour les 10 ans à venir, notamment en terme d’équipements 
publics, d’habitat, de déplacements et d’emplois. 
 
Par délibération en date du 29 octobre 2018, le conseil communautaire de Terres de 
Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière a arrêté le projet de PLUi et 
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tiré le bilan de la concertation. Ce projet a été notifié aux communes membres. Dans ce 
cadre, elles sont invitées à émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté.   
 
Décision :  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
Emet, 

• un avis favorable sur le PLUi arrêté 
 
Autorise,  

• Monsieur le Maire, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes afin de 
poursuivre l’exécution de la présente délibération 

 
Décide, 

• de transmettre au représentant de l’Etat et à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Terres de Montaigu la présente délibération. 

 
 

------- 
Monsieur le Maire clos le conseil municipal à 21h21  

 

PARTIE 2 : INFORMATION DE L’ASSEMBLEE 

 
1. Agenda 

 
Calendrier 2019 des conseils municipaux : 
 

• mercredi 27 mars 
• mercredi 24 avril 
• mercredi 22 mai 
• mercredi 26 juin 
• mercredi 28 août 
• mercredi 25 septembre 
• mercredi 30 octobre 
• mercredi 27 novembre 

 
28 avril : jeux inter quartiers 
23 juin : pique-nique géant à la Doline 
02 juillet : pique-nique cantine/Doline 
11 octobre : cocktail d’automne 
10 janvier 2020 : vœux du Maire 
 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h34 
 
 
 

A La Bernardière, le 07 mars 2019. 
 

 Le Maire,  
 Claude DURAND.  
 #signature# 
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