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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 FEVRIER 2021  
 A 20H SALLE DE LA DOLINE A LA BERNARDIERE 

 
 
 
Date de convocation ..................................................  18 février 2021 
 
Le dix-huit février deux mil vingt et un, à vingt heures les membres du conseil municipal de la 
commune de La Bernardière se sont réunis en session ordinaire salle de la Doline à la Bernardière sur 
la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L. 2121-10, L. 2122-7 
et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : DURAND Claude, Maire ; DOUILLARD Béatrice, FIGUREAU Luc, GRIFFON Vincent, 
LORIOU Sylvie, adjoints ; BERANGER Thomas, BLOUIN Christelle, CASSERON Samuel, CHARRIER Alban, 
CHASSAGNE Hyacinthe, DOUILLARD Stéphanie, FRESNEAU Karine, KEMPF Gérard, MAUDET Benoit, 
ROBIN Fanny, SECHER Isabelle,  TIJOU Audrey. 
 
Absents excusés : DOUILLARD Jean-Louis, LE TRIONNAIRE May-Line ; conseilles municipaux 
 
Absent représenté : 
 
Le Conseil a choisi, à l’unanimité, pour secrétaire BERANGER Thomas 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. 
 
L’ordre du jour de la séance du 25 février 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
Le procès-verbal du conseil municipal du 14 janvier 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 

PARTIE 1 : SUJETS NE FAISANT PAS L’OBJET DE DELIBERATIONS 

 

� Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire, en vertu des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales et transmises avec la 
convocation au présent conseil :  
 

D2021_001 26/01/2021 DPU : DIA N°1 –Renonciation à préempter Les Portes 
D2021_002 26/01/2021 DPU : DIA N°2 –Renonciation à préempter Les Portes 
D2021_003 10/02/2021 DPU : DIA N°3 –Renonciation à préempter Les Portes 
D2021_004 17/02/2021 DPU : DIA N°4 –Renonciation à préempter 6 rue St 

Hilaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 
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PARTIE 2 : DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En introduction Claude DURAND précise que le résultat est très bon même s’il est marqué par l’année 
COVID, notamment avec des baisses de recettes liées au service à l’enfance et des dépenses pour 
certaines en augmentation car les protocoles sanitaires nous amènent à acheter plus et à augmenter 
les heures du personnel sur l’entretien des bâtiments. 
Néanmoins, il est important de souligner l’encaissement pour la première fois de la nouvelle 
solidarité intercommunale qui atténue « les effets Covid ». 
Pour 2021, le budget se veut ambitieux mais très réaliste pour notre commune. Ambitieux : les 
cumuls du budget général et du budget patrimoine immobilier font que la commune dispose de 3 
millions d’investissement : 

• Budget général : 
o 1.4 millions d’autofinancement sur les 2 millions du budget  
o Environ 500 000 € de subventions  

• Budget patrimoine immobilier commercial : 
o >1 million de subventions 
o 1.5 millions d’autofinancement 
o emprunt qui correspond à la dette récupérable (correspond aux loyers qui seront 

perçus) 
 
 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE 
 
1. Vote des comptes de gestion 2020 

 
Les comptes de gestion constituent la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Ils doivent 
être votés préalablement aux comptes administratifs.  
 
Les comptes de gestion dressés par Monsieur le Trésorier Principal sont présentés au Maire pour 
l’ensemble des budgets de la collectivité. Ils sont accompagnés des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et 
de l’état des restes à payer, du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés. 
 
Après s’être assuré, que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 ; le conseil municipal, à l’unanimité, déclare, que les comptes 
dressés par Monsieur le Trésorier pour l’exercice 2020 pour l’ensemble des budgets de la collectivité, 
visés et certifiés par Monsieur le Maire n’appellent ni observations ni réserves de sa part. 

 
 

------- 
 
 

2. Vote des comptes administratifs 2020 
 

Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal, confiant la présidence de celui-ci à 
Monsieur Luc FIGUREAU, deuxième adjoint. 
 
Madame Béatrice DOUILLARD, première adjointe, présente aux membres du Conseil Municipal les 
comptes administratifs pour l’ensemble des budgets de la collectivité établis par Monsieur le Maire 
pour l’exercice 2020, lesquels peuvent se résumer ainsi :  
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BUDGET GENERAL 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses exercice 842 969.70 € 405 044,43 € 1 248 014,13 € 
Recettes exercice 1 236 270.82 € 778 682,09 € 2 014 952,91 € 
SOUS-TOTAL EXERCICE 393 301.12  € 373 637,66 € 766 938,78 € 
Résultats antérieurs reportés 199 695.85 € 135 881,99 € 335 577,84 € 
TOTAL 592 996.97 € 509 519,65 € 1 102 516,62 € 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses exercice 85 853,04 € 119 073,46 € 204 926,50 € 
Recettes exercice 105 079,33 € 71 393,97 € 176 473,30 € 
SOUS-TOTAL EXERCICE 19 226,29 € - 47 679,49 € - 28 453,20 € 
Résultats antérieurs reportés - € 36 402,09 € 36 402,09 € 
TOTAL 19 226,29 € - 11 277,40 € 7 948,89 € 

 
BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER COMMERCIAL 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses exercice 1 745,56 € 8 220,82 € 9 966,38 € 
Recettes exercice 13 896,94 € 44 000.00 € 57 896,94 € 
SOUS-TOTAL EXERCICE 12 151,38 € 35 779,18 € 47 930,56 € 
Résultats antérieurs reportés 8 198,09 € - 43 281,50 € - 35 083,41 € 
TOTAL 20 349,47 € - 7 502,32 € 12 847,15 € 
 
BUDGET LE VERGER 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses exercice 170 411,67 € 170 411,67€ 340 823,34 € 
Recettes exercice 171 131,67 € 18 192,31 € 189 323,97 € 
SOUS-TOTAL EXERCICE 720.00 € - 152 219,36 € - 151 499,37 € 
Résultats antérieurs reportés 87 157,13 € - 18 192,31 € 68 964,82 € 
TOTAL 87 877,13 € - 170 411,67 € - 82 534,54 € 
 
BUDGET LES HAUTS DE LA PRAIRIE 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Dépenses exercice 74 787,13 € 74 787,13 € 149 574,26 € 
Recettes exercice 75 192,13 € -€ 75 192,13 € 
SOUS-TOTAL EXERCICE 405,00 € - 74 787,13 € - 74 382,13 € 
Résultats antérieurs reportés - € - € - € 
TOTAL 405,00 € - 74 787,13 € - 74 382,13 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après un vote à mains levées hors la présence de Monsieur le 
Maire, arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et approuve les compte administratifs 
2020 de l’ensemble des budgets de la commune. 
 

------- 
 

3. Affectation des résultats 2020 
 

Après avoir repris place au sein de l’Assemblée, Monsieur le Maire remercie le Conseil Municipal pour 
l’adoption des comptes administratifs 2020.  
 
Conformément aux règles de la comptabilité M14 et M49, et compte tenu des résultats de clôture de 
l’exercice 2020, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation des résultats 2020 aux 
budgets primitifs 2021 des budgets comme suit :  
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BUDGET GENERAL 
AFFECTATION MONTANT 

R001 (recettes investissement) 509 519.65 € 

R1068 (recettes investissement) 370 000.00 € 

R002 (recettes fonctionnement) 222 996.97 € 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
AFFECTATION MONTANT 

D001 (dépenses investissement) 11 277.40 € 

R1068 (recettes investissement) 19 226.29 € 
 

BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER COMMERCIAL 
AFFECTATION MONTANT 

D001 (dépenses investissement) 7 502.32 € 

R1068 (recettes investissement) 8 000.00 € 

R002 (recettes fonctionnement) 12 349.47 € 

 
BUDGET LE VERGER 

AFFECTATION MONTANT 
D001 (dépenses investissement) 170 411.67 € 
R002 (recettes fonctionnement) 87 877.13 € 

 
BUDGET LES HAUTS DE LA PRAIRIE 

AFFECTATION MONTANT 
D001 (dépenses investissement) 74 787.13 € 
R002 (recettes fonctionnement) 405.00 € 
 

------- 
 
4. Participation du budget principal au CCAS de la commune de la Bernardière 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve, le versement d’une subvention d’équilibre de 3 000 € 
au CCAS de la commune de la Bernardière pour lui permettre d’exercer pleinement les missions qui lui 
ont été confiées dans les domaines de l’action sociale et de la santé. (Colis de noël, chandeleur et 
aides attribuées à des familles en difficultés). 
 

------- 
 
5. Versement d’une subvention du budget principal au budget patrimoine 

immobilier commercial 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve, le versement d’une subvention de 130 000 € au budget 
patrimoine immobilier commercial pour lui permettre de mettre en œuvre les dépenses nécessaires à 
son bon fonctionnement qui seront prévues au budget primitif 2021 avec l’objectif de : 

• conserver le patrimoine immobilier de la commune ; 
• contribuer à l’effort collectif de participation à l’attractivité du territoire et à la revitalisation 

du centre bourg (aides de l’état, de la Région, de l’intercommunalité) sur une opération 
d’environ 900 000 € ; 

• éviter le déséquilibre du budget patrimoine immobilier commercial : tenir compte du recours à 
l’emprunt qui sera réalisé pour prendre en compte la réalité économique et assurer la viabilité 
des commerces et services en proposant des loyers modérés. 

------- 



 
Compte-rendu CM du 25 février 2021. Page 5 sur 7 

 

6. Fixation des taux d’imposition 2021 
 
Il est rappelé qu’en 2021, entre en vigueur le nouveau schéma de financement des collectivités 
locales et qu’à ce titre le taux de la taxe d’habitation ne doit pas être voté : 

o pour les 20 % de foyer assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences principales le 
produit est affecté à l’état ; 

o le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est gelé en 2021 et 2022, 
le taux de 2020 est donc repris automatiquement ; 

o la compensation suite à la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales se 
fait par transfert de la part départementale sur le foncier bâti (coefficient correcteur 
appliqué si besoin). 

 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en 
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi de finances. Pour 2021, le coefficient de revalorisation est fixé à 1.002 pour 
les propriétés bâties et non bâties qui n’entrent pas dans le champ d’application de la révision. 

Au regard de la date de ce conseil, les bases d’imposition locale et les allocations compensatrices 
mises à jour pour 2021 n’ont pas encore fait l’objet d’une notification des services de l’Etat (elle ne 
doit intervenir en principe que d’ici la fin du mois de mars 2021). Le vote des budgets primitifs 2021 
et notamment celui du budget général de la commune étant prévu lors de cette même séance, la 
commission gestion des services, finances et affaires scolaires propose au conseil de maintenir les taux 
de la fiscalité directe locale pour l’année 2021, tels que votés en 2020 soit : 

 
Taxe foncière bâtie Taxe foncière non bâtie 

33.47 % 45.29 % 

Part communale 
Part départementale  

(compensation)  
16.95 % 16.52 % 

Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires gelé en 2021 est de 18.09 %. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité et sur proposition de la commission gestion des services, finances 
et affaires scolaires, décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020 et de les 
reconduire à l’identique sur 2021.   

------- 
 
7. Vote des budgets primitifs 2021 

 
Après avoir rappelé que le budget primitif 2021 comporte les restes à réaliser 2020 et la reprise des 
résultats de l’exercice 2020 selon la situation ; Béatrice DOUILLARD, 1ère adjointe et Claude DURAND, 
Maire, commentent, une hypothèse de construction pour chacun des budgets de la commune en 
évoquant les principaux programmes d’investissement qui seront lancés ou poursuivis cette année : 
 
BUDGET GENERAL 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 1 350 106,97 € 1 350 106,97 € 

Section d'investissement 1 943 897,30€ 1 943 897,30€ 

Précision : vote au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau des opérations pour la section 
investissement. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 185 450,95 € 185 450,95 € 

Section d'investissement 159 997,65 € 159 997,65 € 

 
BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER COMMERCIAL 

 
 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 164 209,47€ 164 209,47€ 

Section d'investissement 1 042 308,70 € 1 042 308,70 € 

Précision : vote au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau des opérations pour la section 
investissement. 

 
BUDGET LE VERGER 

 
 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 462 677,13 € 462 677,13 € 

Section d'investissement 170 411,67 € 170 411,67 € 

 
 

BUDGET LES HAUTS DE LA PRAIRIE 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 285 655,00 € 285 655,00 € 

Section d'investissement 74 787,13 € 74 787,13 € 

 
BUDGET IMPASSE DU PAS CLISSONNAIS 

 
 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 81 000,00 € 81 000,00 € 

Section d'investissement - € - € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte l’ensemble des budgets primitifs de la commune tels que 
présentés. 

------- 
 

CADRE DE VIE/DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
 
8. Acquisition de la parcelle AB 86p 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’acquisition par la commune de la parcelle AB 86p d’une 
superficie estimée à 53 m² pour un montant de 500 € net vendeur avec prise en charge de l’ensemble 
des frais (notaire, géomètre, évacuation, clôture…) par la commune. Cette opération permettra à la 
commune d’assurer la continuité de la liaison douce derrière la résidence les Jardins du Vivier. 
 
 

------- 
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9. Création d’un lieu dit 
 
Il est nécessaire de créer des lieux-dits afin de faciliter leur repérage par le travail des préposés de La 
Poste, des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS et pour permettre 
l’accès à la fibre.    
 
Par délibération 2015-38 du 24 Juin 2015, la commune à harmoniser les adresses sur son territoire 
mais un lieu-dit, la Haie a été oublié, ce qu’il convient de rectifier. Aussi, le conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve la toponymie du nom de lieu-dit « La Haie ». 

 
------- 

 

PARTIE 3 : INFORMATIONS DE L’ASSEMBLEE 

 

1. Agenda 
 

08 avril 2021 : 20h00 - conseil municipal 
 
 

Monsieur le Maire clos le conseil à 22h26 
 
A La Bernardière, le 1er mars 2021. 
 
Le Maire,  
Claude DURAND. 
 
  

#signature# 


		2021-03-02T18:00:04+0100
	Vendée
	Claude DURAND 57d36ff1f8416cbe2eae8c7435f838a783763ec1
	Maire de La Bernardière




