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SEANCE DU 30 JANVIER 2020.

L'an deux mille vingt, le 23 du mois de Janvier, les convocations du Conseil Municipal ont été
adressées individuellement et par écrit (électronique ou postal) à chacun des Conseillers Municipaux, à
la séance qui s'est tenue à la salle polyvalente, La Caillère St Hilaire, le Jeudi 30 Janvier 2020 à 20 h.
PRESENTS : Mme TRIGATTI, Mr PEAUD, Mme SALLÉ, Mr PICANT, Mr de BEAUSSE, Mr
TURCAUD, Mme ROUSSEAU, Mme de LA TOUR, Mme RAGOT, Mr CHUPEAU, Mme
BOUSSEAU.
EXCUSES : Mr PUAUD, Mme PAJOU.
Mme PAJOU a donnée procuration à Mme TRIGATTI.
ABSENTS : Mr MATHONNEAU, Mme RAUD.
Henri CHUPEAU a été désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 10 Décembre 2019 ayant été adressé à chaque Conseiller Municipal,
Madame le Maire demande s’il y a des observations. Le procès-verbal de la séance du Mardi 10
Décembre 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.

ORDRE DU JOUR :
1- FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE.
2- REMBOURSEMENT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION.
3- RYTHME SCOLAIRE RENTREE 2020.
4- SUBVENTION FRELONS ASIATIQUES.
5- SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION DES CHATS ERRANTS.
6- TRAVAUX DE CENTRE BOURG PLUS VALUE LOT 3
7- COMMERCES AIDE A L’AMENAGEMENT EXTERIEUR.
8- FIBRE OPTIQUE : CONVENTION D’EMPLACEMENT DE L’ARMOIRE TECHNIQUE.
9- VENTE DU DELAISSE DE VOIRIE AU LIEU DIT LA FRELONNIERE.
10- PRESENTATION DES DIA 2019.
11- QUESTIONS DIVERSES.

2020- 02- 01 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE.
Madame le Maire rappelle que l’article 23 de la Loi du 22 juillet 1983, modifié par les articles 37 et 11
de 1986, prévoit une répartition des frais de fonctionnement des écoles publiques accueillant les enfants
d’autres communes.
Compte tenu du nombre d’élèves pendant l’année scolaire 2018/2019 (117 élèves), le prix de
revient de fonctionnement par élève en 2019 s’est élevé à 833.75 € suivant le décompte ci-après :
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(Pour mémoire : en 2010 : 732.68, en 2011 :811.42€, en 2012 : 754.30€, en 2013 : 856.07€, en 2014 :
725.41€, en 2015 : 760.45€, en 2016 : 700€, en 2017 : 818 €, en 2018 : 837.00€).
ART.
60611

LIBELLE
EAU

2019
604.19 €

60612
60621
60628/
60631/60632
6067

ELECTRICITE
FUEL
FOURNITURE PRODUITS NON STOCKES / PRODUITS
D'ENTRETIEN+PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES SCOLAIRES

2 621.04 €
9 465.67€
2 206.25 €

611

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
(photocopieur et extincteurs)
ENTRETIEN BATIMENTS
ASSURANCE
CINEMA
FRAIS DE TELEPHONE
PERSONNEL
PRIX
TOTAL

3 950.58 €

61522
616
6188
6262
64
6714

7 757.91 €

2 432.05 €
1 000.00 €
777.65 €
1 139.80 €
65 213.44 €
380.10 €
97 548.68 €

Nombre d’élèves à la rentrée 2018/2019…………………......................................117
COUT PAR ELEVE .....………………………………………………………… 833.75 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- PREND ACTE du montant de 837.00 € par élève et demande une participation de 100% de cette
somme par élève aux communes extérieures.
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents.
2020-02-02- REMBOURSEMENT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION.
Dans le cadre de l’implantation de l’antenne de l’accueil de Loisirs du bois du rire sur la commune, du
personnel a été mis à disposition.
Pour rappel, il s’agit de Mme Corinne COULAIS pour l’encadrement des enfants les mercredis aprèsmidi sur le temps scolaire. Et de Mme Sandrine GERBAUD pour le service de restauration et l’entretien
des locaux les mercredis et vacances scolaires.
L’établissement du coût tient compte des charges patronales et salariales du personnel d’une part, et des
heures réellement effectuées.
Le coût de cette mise à disposition pour la période du 7 Juillet 2018 au 6 juillet 2019 s’élève :
Pour Mme GERBAUD Sandrine un total de 6 242.76 €.
Pour Mme COULAIS Corinne un total de 3 984.94 €.
Soit un coût total 10 227.70 € de mise à disposition.
Après en avoir déléibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
-

FIXE le coût de la mise à disposition de Mme Sandrine GERBAUD et Mme Corinne
COULAIS à 10 227.70 €.
OUVRE les crédits au compte 6419 pour 10 227.70 €.
CHARGE Madame le Maire de ce dossier.
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2020-02-03- RYTHME SCOLAIRE RENTREE 2020.
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de donner son avis sur les rythmes scolaires pour la rentrée
2020. Mme le Maire et Mme Patricia SALLÉ, Adjointe à l’enfance présentent les éléments du dossier
au Conseil Municipal.
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SYNTHESE EVALUATION EQUIPE ENSEIGNANTE
- Les actions en direction des enfants font-elles vivre les valeurs éducatives posées dans le PEDT
2?
Cette question n’a pas été renseignée pour la plupart des questionnaires rendus.
L’un des membres de l’équipe enseignante note que le choix des activités est cohérent avec le projet
d’école.
- L’organisation de la semaine est-elle adaptée aux besoins des enfants ?
A l’unanimité, ce point semble être insatisfaisant.
Une fatigue en fin de semaine (les jeudis/vendredis) est remarquée avec une mobilisation difficile des
enfants pour les apprentissages. De par cette organisation, le temps d’apprentissage est perçu comme
inégalement réparti. Il semble difficile de se mettre au travail également le mercredi matin, les enfants
sont énervés car c’est une journée différente.
Le positionnement des TAP en fin de journée semble être l’option la plus bénéfique.
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Cette organisation ne semble pas convenir aux enfants scolarisés en maternelle.
Néanmoins, le mercredi matin semble permettre de rencontrer davantage de parents.
- Les temps de transition sont-ils mis en vie comme le prévoyait le PEDT 2 ?
La transition entre le temps scolaire et les TAP apparaît comme étant difficile : une inertie importante
est constatée avant d’entrer dans l’activité. Malgré tout, l’un des membres de l’équipe enseignante
note l’engagement sous-entendu des agents « pour bien faire » mais le rythme soutenu ne permet pas
une grande concentration.
- Le contenu éducatif des activités proposées aux enfants est-il en lien avec le PEDT et en
complémentarité avec le projet d’école ?
Cet item a été peu renseigné. Quand il l’a été, il est noté que la variété des activités semble faible par
manque de moyens, sans qu’il n’y ait vraiment d’ouverture sur l’extérieur.
- Complémentarité entre les actions de chacun ?
Cet item a été peu renseigné. Quand il l’a été, il est noté le peu de lien entre l’équipe enseignante et
l’équipe des agents périscolaires par faute d’échanges.
Type de réunion entre la référente des TAP et la directrice de l’école ?
Les choses fonctionnent, échanges de mails réguliers, un entretien de rentrée en septembre et des
échanges quotidiens.
- Les relations instaurées en direction de l’équipe enseignante ?
Il semble qu’il n’y ait pas eu de prise en compte des recommandations liées au rythme trop soutenu et
aux inégalités liées au fonctionnement. Il est évoqué qu’il s’agit d’un projet plus imposé que concerté.
Peu de relations semblent être instaurées en dehors du temps de transfert des élèves.
Commentaires supplémentaires :
o Le manque de transport les mercredis est une difficulté pour les familles et a contribué à
la non-inscription de certains enfants sur l’école.
o Inégalité de traitement des élèves, en particulier les GS/CP.
o L’utilisation des locaux semble impacter l’organisation des apprentissages.

SYNTHESE EVALUATION AGENTS DE LA COLLECTIVITE
Rappel des valeurs posées dans le PEDT 2 :
- l’apprentissage de la citoyenneté, du vivre ensemble, du respect de soi et des autres,
- sensibiliser l’enfant à son environnement,
- permettre une ouverture culturelle.

Les deux premières semblent être mises en vie par les actions animées par les agents de la collectivité
en direction des enfants. Cela semble un peu plus difficile pour l’ouverture culturelle.
Le mode opératoire actuel ne fait pas l’unanimité. Les points forts de l’organisation résident dans la
possibilité pour les enfants de bénéficier d’activités périscolaires, et de les sensibiliser à d’autres
activités que les écrans. Néanmoins, l’organisation actuelle semble être stressante à la fois pour les
enfants et les agents qui encadrent les TAP. L’heure d’activités ne représente réellement que 20
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minutes d’activités. Cela induit de la frustration chez les enfants. Le positionnement de ces séances
pour les GS/CP induit une non-envie de retourner en classe, après les TAP.
Les parcours éducatifs sont menés comme posés dans le PEDT 2.0.
Globalement, les actions proposées sont appréciées comme étant de qualité : en lien avec le PEDT,
diversifiées, adaptées à l’âge.
Les relations instaurées au public-enfants semblent être de qualité. L’appréciation est plus mitigée
avec les familles car certains agents les côtoient peu en fonction de leurs temps de présence.
Les locaux sont perçus, globalement, de façon positive. Une difficulté semble résider dans La
disposition des espaces extérieurs.
L’accueil du public (la menée de l’activité, l’explication des consignes, la gestion du temps) est
satisfaisant. La gestion du groupe, en cas de conflit, semble être un peu plus difficile : par manque de
temps et le fait que l’agent soit seule à encadrer le groupe l’oblige à « délaisser » le reste du collectif
pour gérer le conflit.
La préparation pédagogique ne fait pas l’unanimité : une grande partie des agents note le manque de
temps de préparation « rémunéré ». Certaines d’entre elles notent que c’est un temps qu’elles prennent
sur leur temps personnel.
Les relations avec l’équipe enseignante semble être positives, avec les partenaires extérieurs aussi
lorsqu’il y en a.
L’accompagnement par Josie est noté : « belle expérience professionnelle, belle cohésion de groupe,
Josie est quelqu’un qui a su nous aider et nous épauler ».
« La commune investit beaucoup pour les TAP dans l’objectif d’offrir des activités diversifiées ce
serait dommage de priver les enfants de ces temps. »
« Je trouve que la semaine de 4 jours et demi pour les enfants de maternelle n’est pas adapté. Leur
rythme est perturbé car il n’est pas respecté. Certains enfants ont besoin d’être réveillés pour sortir de
leur sieste. A partir du jeudi, on constate une fatigue. Avec ce rythme, les enfants sont sans cesse
sollicités. »
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Les débats s’ouvrent au sein du Conseil Municipal autour de la politique à l’enfance mise en place sur
la collectivité.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas se prononcer, Madame le Maire reporte le point a un Conseil
ultérieur.
2020-01-04 SUBVENTION FRELONS ASIATIQUES.
Depuis plusieurs années une aide communale a été mise en place pour la destruction des nids de frelons
asiatiques. Il est proposé de renouveler cette aide à hauteur de 50% du coût de destruction du nid avec
un montant subventionnable plafonné à 200 € pour une durée d’un an du 1er Janvier au 31 Décembre
2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer une aide équivalente à 50% du coût de destruction d’un nid de frelons
asiatiques DU 1ER Janvier au 31 Décembre 2020. Le plafond du montant subventionnable
est fixé à 200 €.
- PREVOIT la dépense nécessaire au budget communal.
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents dans cette affaire.
2020-01-05 SUBVENTION CAMPAGNE STERILISATION DES CHATS ERRANTS
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler le partenariat avec 30 Millions d’amis et l’association
du chats libre Caillerot afin de mener une campagne de stérilisation des chats errants.
L’estimation de chats à stériliser serait de 10, la subvention s’élèverait donc pour 2020 à 400€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer une subvention à hauteur de 400 € à l’association 30 millions d’amis
dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants.
- PREVOIT la dépense nécessaire au budget communal.
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents dans cette affaire.
2020-01-06 - TRAVAUX DE CENTRE BOURG PLUS VALUE LOT 3
Madame le Maire fait un point sur la réalisation des travaux d’aménagement de bourg. La partie de
renouvellement des réseaux eau potable est achevé. La création du réseau eaux pluviales est en cours
et la maçonnerie de la placette a débutée.
Le lot 3 maçonnerie a fait l’objet d’un pointage particulier car le mur de soutènement a fait l’objet
d’une incompréhension. En effet, au vu de la charge soutenue par le mur (Placette + route
départementale) la SAET et le maçon ont préconisés une mise en œuvre avec du béton en T en banché.
Or le bordereau de prix du marché a été construit en prévoyant des parpaings ferraillés.
Afin d’avoir une construction dans les règles de l’art et ne prendre aucun risque sur la solidité de
l’ouvrage il est proposé au conseil municipal de partir sur les préconisations du maçon et de la SAET.
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La plus-value s’élève à 5 330.75 € HT soit 6 396.90 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- VALIDE la plus-value de l’entreprise Mathonneau pour le lot 3 Maçonnerie pour un
montant de 5 330.75 € HT soit 6 396.90 € TTC.
- PREVOIT la dépense nécessaire au budget communal.
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents dans cette affaire.
2020-01-07- COMMERCES AIDE A L’AMENAGEMENT EXTERIEUR.
Madame le Maire rappelle les dernières mesures d’accompagnement réalisées auprès des commerces de
la commune. :
- Modification des réseaux pour l’implantation du nouveau magasin SPAR.
- Il a été acté lors du Conseil Municipal du 26 Novembre dernier la prise en charge de la
réfection de trottoir devant la boulangerie et le Crédit Mutuel.
- Il a également été décidé lors de cette séance de prendre en charge la maitrise d’œuvre de
la rampe d’accessibilité qui sera créée sur la place Saint Jean pour l’accès au notaire et au
café.
- Le centre de bien-être qui est en cours de création dans la Grand’rue sera également aidé
pour la liaison entre la voie publique et le bâtiment.
Notre aménagement de centre bourg nous permet d’accompagner les commerçants dans leurs
obligations de mise aux normes. Afin d’avoir une égalité de traitement envers tous les dossiers il est
proposé au conseil municipal de fixer la somme maximale prise en charge par la commune dans ce type
de dossier. Chaque cas fera l’objet d’un accord express du Conseil Municipal.
Madame le Maire propose un montant maximum de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- FIXE dans le cadre des travaux de revitalisation de bourg la prise en charge de travaux à
hauteur maximal de 5 000 € HT soit 6 000€ TTC auprès des commerçants de la commune.
- FIXE la nature des travaux pris en charge comme suit :
o Soit une continuité visuelle entre le domaine public et l’accès à une devanture de
commerce.
o Soit des travaux de mise aux normes d’accessibilité extérieures demandant une
coordination entre l’espace public et l’espace privé.
- PREVOIT la dépense nécessaire au budget communal.
- DECIDE que les dossiers seront individuellement étudiés au Conseil Municipal et devront
recueillir un accord express de l’assemblée.
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents dans cette affaire.
2020-01-08 FIBRE OPTIQUE : CONVENTION D’EMPLACEMENT DE L’ARMOIRE
TECHNIQUE.
Eiffage ENERGIE en charge pour Vendée Numérique de la mise en place de la Fibre Optique dans notre
bourg nous présente une convention de servitude pour la mise en place d’une armoire dédiée. La
convention d’occupation temporaire est demandée pour 2m² sur l’espace de la place des martyrs de la
résistance (Section B N° 1099). Cette mise à disposition est demandée gracieusement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- AUTORISE la mise à disposition d’un emplacement de 2 m² pour l’installation d’une
armoire
- PREVOIT la dépense nécessaire au budget communal.
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-

AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents dans cette affaire.

2020-01-09 - VENTE DU DELAISSE DE VOIRIE AU LIEU DIT LA FRELONNIERE.
Pour faire suite à la décision du Conseil Municipal du 30 Juillet dernier décidant la vente du délaissé
communal au lieu-dit La Frelonnière pour un prix de 2€ M². Le bornage devait être réalisé pour le futur
acquéreur. La superficie finale a été définie à 87 m². Il est proposé au Conseil Municipal de finaliser
cette vente. Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’y autoriser.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,
CONSTATE le déclassement de fait de ce délaissé.
FIXE au vu du plan de bornage à 87 m² la superficie de ce délaissé.
VALIDE la vente du délaissé de voirie situé au lieudit La Frelonnière d’une superficie de 87 ca au prix
de 2€ le m².
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents.
2020-01-10- PRESENTATION DES DIA 2019 (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER).
Mme le Maire rappelle que le conseil municipal lui a délégué la décision de préempter. Elle présente
donc au Conseil Municipal la liste des DIA qui lui ont été présentées en 2019. Pour rappel il s’agit des
ventes situées sur la zone U.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’aucune préemption n’a été réalisée. Le Conseil
Municipal en prend acte.
2020-01-11- QUESTIONS DIVERSES.
Mme RAGOT demande si l’antenne Orange est désormais raccordée ? Mme le Maire confirme qu’elle
est en fonctionnement depuis l’automne dernier.
Mr TURCAUD informe le conseil municipal des problèmes d’éclairage public sur la rue de la Noue à
Saint Hilaire du bois. Plusieurs coupures d’éclairage sont intervenues a cause de branche d’arbre
touchant les fils. Le SyDEV a demandé une intervention auprès d’Enedis pour un élagage rapide. Ensuite
seulement une remise en marche durable de l’éclairage pourra être réalisée.
Mr CHUPEAU informe que des arbres de particuliers gênent la circulation des camions sur la route du
paliat.
La séance est levée à 22h30
TRIGATTI Danielle
MATHONNEAU Patrick

PEAUD Christian
Absent

PICANT Yves

Absent

ROUSSEAU MarieClaude
RAGOT Séverine
RAUD Marie-Thérèse

SALLE Patricia
PAJOU Françoise
CHUPEAU Henri
BOUSSEAU Elodie

TURCAUD Robert

De BEAUSSE Philippe

PUAUD Maurice

De LA TOUR Anne
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