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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 24 JUIN 2021  
 A 20H SALLE DE LA DOLINE A LA BERNARDIERE 

 
 
 
Date de convocation ..................................................  17 juin 2021 
 
Le vingt-quatre juin 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, CHARRIER Alban, CHASSAGNE 
Hyacinthe, DOUILLARD Jean-Louis, DOUILLARD Stéphanie, FRESNEAU Karine, KEMPF Gérard, LE 
TRIONNAIRE May-Line, MAUDET Benoit, ROBIN Fanny, TIJOU Audrey. 
 
Absents représentés :  

• Samuel CASSERRON donne pouvoir à Alban CHARRIER 
• Isabelle SECHER donne pouvoir à Sylvie LORIOU 

 
Absent excusé :  

• CHASSAGNE Hyacinthe 
 
Le Conseil a choisi, à l’unanimité, pour secrétaire CHARRIER Alban. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. 
 
L’ordre du jour de la séance du 24 juin 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
Le procès-verbal du conseil municipal du 11 mai 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_013 11/05/2021 Approbation du versement de la redevance d’occupation du domaine public 
par les ouvrages de transport et de distribution du gaz naturel au titre de 
l’année 2021  

D2021_014 12/05/2021 Renonciation à l’exercice du droit de préférence parcelles F130 G135 
D2021_015 18/05/2021 DIA n°8 
D2021_016 19/05/2021 Virement de crédit à l’opération 13 Eglise 
D2021_017 20/05/2021 Virement de crédit à l’opération 33 Mairie 
D2021_018 20/05/2021 Virement de crédit à l’opération 352 Stade 
D2021_019 27/05/2021 DIA n°9 
D2021_020 27/05/2021 DIA n°10 
D2021_021 01/06/2021 DIA n°11 
D2021_022 10/06/2021 DIA n°12 
D2021_023 16/06/2021 DIA n°13 
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D021_024 16/06/2021 Attribution du marché de conception des espaces verts du projet de 
réaménagement du centre bourg 

 
------- 

PARTIE 2 : DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

FAMILLE ENFANCE JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

 
1. Rapport d’activité 2020 médiathèque la caserne aux livres 

 
Sylvie LORIOU, troisième adjointe présente à l’Assemblée le rapport d’activité 2020 de la 
Médiathèque la caserne aux livres : bilan d’activité de la médiathèque qui fait état des moyens de 
l’établissement, de son utilisation par les usagers et des actions proposées aux différents publics. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le rapport d’activité de la médiathèque la caserne aux 
livres – exercice 2020. 
 
Celui-ci est consultable sur le site Internet de la commune. 
 

------- 
 

CADRE DE VIE/DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

2. Fixation du prix de vente des terrains impasse du Pas Clissonnais 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le prix de vente des terrains du quartier d’habitation impasse 
du Pas Clissonnais à 29 000 € HT le lot (surface estimée 420 m²/lot). 
 

------- 
 

3. Actualisation de la longueur de voirie communale 
 
Au nombre des critères d’attribution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) aux communes 
figure le linéaire de la voirie communale.  Aussi, il est nécessaire, chaque année, de communiquer à 
la Préfecture une longueur de voirie classée dans le domaine communal réactualisée pour prendre en 
compte l’ensemble des modifications et voies nouvelles communales.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, arrête le linéaire de voirie à 24 282 ml selon le relevé établi le 15 
Janvier 2021 par les services techniques et administratifs de la commune. 

------- 
 

4. Atelier communal : dépôt du permis de construire 
 
Vincent GRIFFON, 4ème adjoint présente l’avant projet définitif du projet de transfert des ateliers 
communaux tel que validé par le comité atelier en date du 22 juin 2021. 
 
Les 2 prochaines étapes consistent, au 3ème trimestre 2021, à déposer le permis de construire et lancer 
la consultation (septembre) pour une attribution du marché et un démarrage des travaux avant la fin 
de l’année 2021. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’APD et autorise le maire à déposer le permis de 
construire relatif au nouvel atelier communal.  
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------- 

 
 

5. Modification du programme relatif à la réhabilitation d’une grange en 
restaurant et la construction d’une halle 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’Agence 
de services aux collectivités locales de Vendée par convention en date du 8 décembre 2020 et qu’une 
mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement représenté par le Cabinet CLAAS par 
marché signé le 26 février 2021 (notifié le 7 avril 2021) pour la réhabilitation d’une grange en 
restaurant et la construction d’une halle. 
 
Suite à la désignation du restaurateur il est proposé d’augmenter les surfaces du restaurant ainsi que 
le niveau des prestations, d’autre part la halle doit être agrandit. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le programme modifié relatif au nouveau périmètre 
d’intervention, tel qu’exposé pour un montant prévisionnel de travaux s’élevant à 885 030 €HT. 
 

------- 
 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE 
 
 
6. Vote d’une subvention au TTCB et à l’USBC 

 
Le comité sport, en date du 2 juin 2021, a examiné les demandes de subventions déposées par les 
deux associations (TTCB : Club de Tennis de Table de la Bernardière et USBC : Club de Foot Union 
Sportive La Bernardière-Cugand) pour l’année 2021. 
 
Sur proposition du comité sport, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une subvention 
de : 
 

• 12€ pour les licenciés joueurs de la Bernardière de moins de 18 ans pendant l’année sportive 
en cours ; 

• 9 € pour les licenciés joueurs de la Bernardière de 18 ans et plus pendant l’année sportive en 
cours ; 

Il est également acté que le montant de la subvention ne pourra pas dépasser celui de l’année 
précédente de plus de 10% si les effectifs sont en hausse et que dans le cas contraire, si les effectifs 
sont en baisse, cette diminution sera limitée à 10% également. 
 
 

------- 
 

PARTIE 3 : INFORMATIONS DE L’ASSEMBLEE 

 

1. Agenda 
 

26 juin 2021  : 10h-17h vente de livres 
11 juillet 2021   : programme estival 
09 septembre 2021 : 20h00 commission plénière 
16 septembre 2021 : 20h00 conseil municipal 
19 septembre 2021 : 10h30 journée du patrimoine 
 

Monsieur le Maire clos le conseil à 22h14. 
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A La Bernardière, le 28 juin 2021. 
 
Le Maire,  
Claude DURAND. 
 
  

#signature# 
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