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SEANCE DU 16 MARS 2021. 
 

 

L'an deux mille vingt et un, le 10 du mois de mars les convocations du conseil municipal ont été 

adressées individuellement et par écrit (électronique) à chacun des conseillers municipaux, à la séance 

qui s'est tenue à la salle du Petit Clos, à Saint Hilaire du Bois, à La Caillère St Hilaire, le 16 Mars 2021 

à 18h30. 

 

PRESENTS : Mr PUAUD Maurice, Mme RAUD Marie-Thérèse, Mr DUGAS Jean-Noël, Mme 

PUAUD Gwenn-Aël, Mr POIRIER Florian, Mme GUICHETEAU Lucie, Mr PAIN Éric, Mr 

GUERINEAU Karl Mme COULAIS Clara, Mr GUILLON Didier, Mme TRIGATTI Danielle, Mr 

PEAUD Christian, Mr TURCAUD Robert. 

 

EXCUSES : Mme AMORY-BILLAUD Aurélie, Mme BRUEL Ghislaine. 

Mme AMORY-BILLAUD Aurélie a donné procuration à Mme Lucie GUICHETEAU. 

Mme BRUEL Ghislaine a donné procuration à Mr PUAUD Maurice. 

 

Mr PEAUD a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 16 Février 2021 ayant été adressé à chaque conseiller municipal, 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. Le procès-verbal de la séance du 16 Février 2021 

est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Monsieur le maire donne lecture de l’ordre du jour du 16 Mars 2021 : 
 

1- DEMISSION DE MME SALLE PATRICIA ET REMPLACEMENT PAR MR ROBERT 

TURCAUD. 

2- COMMISSIONS COMMUNALES. 

3- PROJET EDUCATIF COMMUNAL. 

4- DEMANDE DE SUBVENTION DE L’OGEC DE ST MARTIN. 

5- RAPPORT D’ACTIVITE DE TRIVALIS. 

6- BÂTIMENTS COMMUNAUX. 

7- ACHAT DE CASES DE COLOMBARIUM CIMETIERE DE LA CAILLERE. 

8- ECLAIRAGE PUBLIC – CONVENTION TRAVAUX DE MAINTENANCE. 

9- QUESTIONS DIVERSES. 

 

 

2021-03-01 DEMISSION DE MME SALLÉ PATRICIA ET REMPLACEMENT PAR MR 

TURCAUD ROBERT AU POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a reçu une lettre de démission émanant de Mme Patricia SALLÉ. Il 

donne lecture du courrier de démission. Il informe le conseil municipal qu’au titre de l’article L.270 du 

code électoral, la réception par le maire de la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat 

de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste, sans que celui-ci ait à accepter 

d’exercer le mandat de conseiller municipal. Le remplaçant n’a pas l’obligation d’être du même sexe 

que celui de la personne dont le siège est devenu vacant. Ainsi, Mr le maire souhaite la bienvenue à Mr 

TURCAUD Robert au sein du conseil municipal. 

 

2021-03-02 COMMISSIONS COMMUNALES : 

 

Mr le maire propose au conseil municipal de revoir les commissions communales et leurs membres afin 

d’y intégrer Mr TURCAUD.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- ARRETE le tableau des commissions communales comme suit : 
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VOIRIE ET 
BATIMENTS 

COMMUNAUX  

INFO,  
INTERNET, 

BIBLIOTHEQUE 

URBANISME,  
PLU, PC 

JEUNESSE, 
SPORT, LOISIRS,  

FETES, 
CEREMONIES 

PERSONNEL  
COMMUNAL 

FINANCES 
APPELS  
D’OFFRES 

RAUD PUAUD G DUGAS POIRIER POIRIER AMORY  AMORY 

DUGAS PAIN AMORY PUAUD G RAUD PAIN PUAUD G 

PÉAUD COULAIS PÉAUD COULAIS BRUEL GUICHETEAU PAIN 

GUÉRINEAU BRUEL TRIGATTI GUÉRINEAU GUICHETEAU COULAIS GUÉRINEAU 

GUILLON   RAUD BRUEL PAIN PÉAUD   TURCAUD 

TURCAUD    PAIN TRIGATTI TRIGATTI   

      GUICHETEAU       

      GUILLON       

 

   

ECOLE&VIE 
SCOLAIRE 

REVITALISATION 
DU BOURG ET 
CADRE DE VIE 

CIMETIERE 

CALAMITES 
AGRICOLES ET 

CATASTROPHES 
NATURELLES PLAN 
DE SAUVEGARDE 

COMMUNAL 

PUAUD G DUGAS RAUD DUGAS 

COULAIS TRIGATTI DUGAS GUILLON 

GUICHETEAU PÉAUD PÉAUD   

PAIN AMORY-BILLAUD GUICHETEAU   

TRIGATTI PAIN     

  GUICHETEAU     
 

 
2021-03-03 PROJET EDUCATIF COMMUNAL 2020 -2022. 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que chaque organisateur d’accueils collectifs de mineurs 

doit établir un projet éducatif, c’est une obligation réglementaire. Il doit être envoyé en même temps que 

toute nouvelle déclaration d’un accueil. En l’absence du projet éducatif actualisé, la validation de la 

déclaration ne sera pas effectuée. 

 

Le projet éducatif traduit l’engagement de l’organisateur, ses priorités, ses principes éducatifs. Il définit 

le sens de ses actions. Il fixe les orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. Il est 

formalisé par un document. L’organisateur indique dans ce document de quelle façon il fait le lien avec 

les accueils qu’il organise. 

 

La commission école et vie scolaire a travaillé un projet éducatif pour 2020-2022. Les conseillers en ont 

été destinataire avec leur convocation. Mr le maire laisse la parole à Mme PUAUD, adjointe à l’école et 

la vie scolaire qui présente le détail de ce document. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- ADOPTE le projet éducatif communal 2020-2022. 

- CHARGE Mr le maire de signer tout document. 

 

 



 

 

2021-03-04 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’OGEC DE ST MARTIN. 

 

Mr le maire donne lecture du cadre réglementaire concernant le financement des écoles privées 

sous contrat : 

 

L’article L 442-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi « Carle » du 28 octobre 2009, précise que les 

communes du lieu de résidence des élèves sont tenues de participer aux dépenses de fonctionnement des 

classes élémentaires sous contrat, pour les élèves scolarisés dans une autre commune, lorsqu’elles ne 

disposent pas des capacités d’accueil dans leurs propres écoles publiques ou dans les trois cas suivants 

: 

• lorsque les obligations professionnelles des parents leur imposent de scolariser leur(s) enfant(s) dans 

une autre commune, leur commune de résidence n’assurant pas la restauration et la garde des enfants ; 

• lorsqu’un frère ou une sœur fréquente déjà un établissement scolaire de la même commune ; 

• lorsque des raisons médicales le justifient. 

 

Mr le maire précise qu’au cours des années, les différentes demandes de ce type n’ont jamais abouti, car 

la commune de LA CAILLERE SAINT HILAIRE n’a pas d’obligation légale d’y répondre. Le conseil 

municipal a néanmoins la possibilité de donner une suite favorable à la demande de l’OGEC de St Martin 

Lars. 

Mr le maire donne donc lecture de la demande de subvention de l’OGEC de St Martin Lars en Ste 

Hermine. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (contre 14, abstention 1) 

- REFUSE la subvention à l’OGEC de St Martin Lars en Ste Hermine. 

- CHARGE Mr le maire de signer tout document. 

 
 

2021-03-05 RAPPORT D’ACTIVITE DE TRIVALIS. 

 

Trivalis, syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la 

Vendée a été créé en 2003 pour gérer la problématique du traitement des déchets au niveau 

départemental. Ensuite localement, la collecte est organisée soit par des communautés de communes 

(c’est le cas pour nous avec SVL) soit par d’autres syndicats de collecte des ordures ménagères. 

Mr le maire précise que le rapport d’activité 2019 a été transmis avec la convocation de conseil 

municipal. L’activité du syndicat y est détaillée. Le conseil municipal doit prendre acte de la 

communication de ce rapport. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2019 de TRIVALIS. 

 

 

2021-03-06 BATIMENT COMMUNAUX. 

 

Mr le maire propose d’aborder ce point lors du compte rendu de la commission Voirie-Bâtiment plus 

tard dans la réunion. 

 

 

 

2021-03-07 ACHAT DE CASES DE COLOMBARIUM CIMETIERE DE LA CAILLERE. 

 
Mr le maire rappelle au conseil municipal, que l’achat de cases de colombarium au cimetière de La 

Caillère doit être finalisé. Le choix de 6 cases sous forme pyramidale a déjà été acté.  

Voici les devis correspondants : 

 

 

 

 



 

 

 
Il est rappelé au conseil municipal, qu’il est prévu de positionner ce module sur le mur côté portillon. 

Aucun délai de livraison n’a été annoncé par les deux entreprises. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- VALIDE l’achat de cases de colombarium à l’entreprise PF Mathonneau-Naulleau pour 

un montant de 3 550 € TTC. 

- CHARGE Mr le maire de signer tout document. 

 

 

2021-03-08 ECLAIRAGE PUBLIC – CONVENTION TRAVAUX DE MAINTENANCE. 

 

Mr le maire informe le conseil municipal qu’à la suite d’une défaillance technique d’une horloge 

astronomique, l’éclairage public des rues de la Salette et de la Raffinerie a dysfonctionné. Le Sydev, 

nous a donc fait suivre une convention pour cette réparation. Le montant HT de ces travaux s’élève à 

609.00 € mais le Sydev les subventionnent à 50%. Ainsi une participation de 305.00 € est demandée à 

la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- VALIDE la convention pour travaux de maintenance pour un montant de 305.00 €  

- CHARGE Mr le maire de signer tout document. 

 

2021-03-09 QUESTIONS DIVERSES. 

 

Mr le maire donne lecture du mail de Mme GUICHETEAU informant le conseil municipal des abandons 

de déchets sur la place de l’Eglise St Hilaire. Elle précise que les bacs à ordures ménagères des riverains 

sont utilisés comme poubelles publiques. Elle propose au conseil municipal la mise en place de poubelles 

publiques sur cet espace. Mr PEAUD confirme que le passage de randonneurs s’est accru ces derniers 

mois et que rien n’est en place pour collecter les déchets. Le conseil municipal valide la mise en place 

de poubelles sur le parking de l’Eglise St Hilaire. 

 

Mr PEAUD précise que les entreprises intervenues pour les travaux de la fibre optique ont déposé leurs 

ordures dans la poubelle de la salle du Petit Clos. Celle-ci devrait être déposée un soir de collecte puis 

rentrée dans la salle.  

 

Mr le maire donne lecture du compte rendu de la commission voirie – bâtiment qui s’est tenue le 27 

février dernier. Concernant la voirie, la commission a fait le tour des routes et chemins afin de 

sélectionner les voies les plus dégradées. Une liste de ces voies a été transmises à la SPL afin de débuter 

leur prestation de chiffrage. En fonction du budget disponible, la commission pourra proposer les voies 

à rénover. Mme RAUD précise que le rebouchage des trous est en cours dans les chemins communaux. 

 

Mr le maire continue la lecture du compte rendu et aborde la situation d’un habitant de St Hilaire ayant 

aménagé un hangar agricole en habitation avec des mobil-homes. Celui-ci n’a, à priori, pas d’installation 

d’assainissement sur ledit terrain et a effectué un branchement d’eau et d’électricité par ses propres 

moyens en effectuant une traversée de route sans autorisation. Mme RAUD précise qu’un courrier lui a 

été envoyé pour une rencontre sur site, elle informera la commission des suites de cette affaire. 

 

Le compte rendu de la commission voirie bâtiment fait ensuite un point sur différents bâtiments : 

- L’école : problématique de chaudière et d’isolation, des devis sont en cours. 

- La salle municipale : visite de la salle de stockage de l’APE pas d’humidité constatée. 

Visite de l’espace du foyer de jeunes grand nettoyage à prévoir et peinture. 

Entreprises Montant HT Montant TTC 

PF Mathonneau Naulleau 2 958.33 € 3 550.00 € 

SARL Gallien 3 590.00 € 4 308.00 € 



 

 

- Eglise St Jean : tableau électrique les devis sont toujours en cours et constat des ouvertures 

en mauvais état. 

- Stand de St Hilaire : que faire de ce bâtiment ? Des devis de démolition et des études de 

solidité du bâtiment ont déjà été réalisés. 

Mr PEAUD demande que cet espace soit avant tout sécurisé. Il propose que des plaques 

d’OSB soient installées sur les fenêtres du bâtiment. Il propose que la commission 

consultative se charge de réfléchir à un projet sur cet espace.  

 

Mr PEAUD précise également qu’après avoir dressé les constats en voirie et bâtiment il 

faut désormais faire des choix et agir. 

 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de Mme VANDER LINDEN concernant la sécurisation 

du carrefour de la rue de la Mairie et de la Grand’ rue. Il est ensuite exposé au conseil municipal les 

propositions faites par le maitre d’œuvre d’aménagement du bourg. Le conseil municipal après débat 

charge Mr le maire de rencontrer Mme VANDER LINDEN. 

 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de Mr Philippe TRIGATTI concernant la séance du 10 

décembre 2020. Mr le maire précise qu’un courrier réponse lui sera adressé rapidement. 

 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de Mr Gilles BRIAND, concernant la séance du 10 

décembre 2020. Mr le maire précise qu’un courrier réponse lui sera adressé rapidement. 

 

Mr le maire donne lecture d’un courrier de Mr et Mme Rémy MENAGER concernant les colis de noël. 

 

Mr le maire demande à Mme Marie Thérèse RAUD de quitter la salle. Le Conseil Municipal prend acte 

du départ de Mme RAUD et de Mr PAIN.  

 

Mr le maire donne lecture de la question de Mme TRIGATTI Danielle concernant les suites données au 

dossier de régularisation de permis de construire de Mr et Mme RAUD à la suite du sinistre sur un 

hangar agricole. Mme TRIGATTI revient sur les faits et sur la transmission de ce dossier à Mr le Maire 

dès sa prise de fonction. Elle le sollicite pour savoir où en est ce dossier ? Mr PUAUD explique qu’il ne 

partage pas l’analyse de base de ce dossier et va le mettre dans les mains du service instructeur 

d’urbanisme de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Mme COULAIS ne comprend pas 

pourquoi ce dossier apparait maintenant. Mme TRIGATTI explique que ce dossier est ouvert depuis 

novembre 2019, et qu’elle avait laissé à l’intéressé un délai pour régulariser son dossier. Elle rappelle 

que ce dossier a été transmis en mars 2020 au nouveau maire. Mme TRIGATTI interpelle l’ensemble 

du conseil municipal sur l’exemplarité dont tous doivent faire preuve. Elle rappelle que la charte de l’élu 

local leur a été remise le jour de leur installation et qu’il est bon de la relire de temps à autre. Le rôle du 

conseil municipal et du maire est également de faire respecter les règles et à ce titre il nous faut être 

irréprochable. 

 

Monsieur le maire donne lecture d’un mail émanant de Mr PICANT concernant l’intervention de 

l’entreprise ROTURIER pour la taille des tilleuls. Il demande à Mr le maire pourquoi les entreprises 

locales n’ont pas été sollicitées pour ces travaux ? Monsieur le maire répondra à Mr PICANT rapidement 

et précise au conseil que ce n’est pas la première fois que l’entreprise ROTURIER travaille pour la 

commune. Elle a déjà été prestataire pour tailler les haies en 2017-2018 et 2020. Mr le maire précise 

qu’un courrier réponse lui sera adressé rapidement. 

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal la demande d’honorariat de Mme TRIGATTI Danielle. 

Il informe qu’il n’y voit pas d’objection. Mme TRIGATTI sollicite Mr le maire pour savoir si la 

constitution du dossier auprès de l’association des anciens maires de Vendée sera gérée par le secrétariat 

de la mairie. Une réponse positive lui est donnée. 

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de Transport A la Demande (TAD). Mis en 

place par la région des Pays de la Loire dans le département du Maine et Loire. Cette expérimentation 

de service de transport aux particuliers va être étendue à d’autres territoires pilotes. Sud Vendée Littoral 

a été retenue pour cette expérimentation sur le département de la Vendée. Le service est le suivant : 

 

 



 

 

 

 
Le conseil municipal décide de proposer l’arrêt à la place du Temps des cerises dans le bourg de La 

Caillère et souhaite demander un autre arrêt sur St Hilaire du Bois. Ce nouveau service à la population 

sera ouvert à tous et sera un outil important pour la mobilité de nos populations. 

 

Mr PEAUD revient sur la nouvelle répartition des compétences entre les adjoints. Il fait remarquer que 

c’est Mme RAUD qui est en charge des dossiers les plus énergivores et qu’elle est indemnisé au même 

titre que les autres. Il sollicite Mr DUGAS sur ses nouvelles fonctions de chargé de l’urbanisme. Celui-

ci explique qu’il sera en formation très prochainement sur ce sujet. Mme TRIGATTI félicite cette 

démarche, elle rappelle que la formation des élus est primordiale. Mr PEAUD s’interroge sur cette 

répartition, puisque c’est Mr le maire qui assiste aux réunions de préparation du PLUI et du SCOT. Or 

ces deux documents sont la base de la compétence urbanisme. Il fait donc remarquer à Mr le maire qu’il 

aurait dû conserver cette compétence. Mr PEAUD constate que Mme RAUD connait ses dossiers sur le 

bout des doigts, il interroge Mr le maire sur ses activités. Mr le Maire répond qu’il est tous les jours en 

mairie et qu’il répond au courrier. Mr PAIN intervient pour exprimer sa désapprobation sur ce type de 

discours. Il considère un manque de respect des propos tenus et informe que le conseil municipal n’est 

pas un tribunal. Mr PEAUD explique à Mr PAIN qu’il exprime son constat de la situation, pas un 

jugement. Il précise qu’au vu des courriers lus lors des conseils municipaux ce constat est partagé par 

une partie de la population. 

 

Mme TRIGATTI sollicite la communication de l’organigramme au prochain conseil municipal. 

 

Mme TRIGATTI informe Mme PUAUD d’une erreur matérielle dans la lettre d’informations sur 

l’article des aides à l’habitat. L’aide communale pour l’éco-pass s’élevant à 1 500 € au non 500 €. Mme 

PUAUD partage ce constat, un rectificatif sera réalisé lors de la prochaine lettre trimestrielle. 

 

Mr TURCAUD souhaite comprendre pourquoi dans le dossier de travail qu’il a sous les yeux, Mme 

ILLIET est parfois dénommée Mme ILLIET et d’autres fois Mme PUAUD ? Mme PUAUD l’informe 

qu’il s’agit de son nom de jeune fille et d’épouse et propose de présenter sa carte d’identité à Mr 

TURCAUD. Celui-ci remercie le conseil municipal pour son accueil.  

 

Mr PEAUD fait remarquer au conseil municipal qu’un tour de table avait été réalisé lors de l’arrivée de 

Mr GUILLON. Cela n’a pas été le cas avec Mr TURCAUD. Mr le maire confirme qu’il s’agit d’un 

Appel à la 
centrale

•Adhésion gratuite

•Appel du lundi au vendredi de 8h45 – 12h30 /13h30-16h00

•Pour tout trajet, le prévoir la veille au plus tard 16h00 pour le lendemain

•Soit une prise en charge à un point d’arrêt Aleop TAD  (au moins un arrêt par 
commune)

•Soit une prise en charge à domicile pour les PMR

La course

•Une confirmation de votre voyage est faite soit par téléphone, soit par SMS ou mail

•Le véhicule TAD passe vous chercher  comme prévu.

•Pour régler la course, soit vous avez en votre possession un abonnement, soit vous 
pouvez acheter un ticket dans le véhicule

•A noter : si vous utilisez le TAD pour rejoindre une ligne régulière Aléop, vous ne 
payez que le prix de la ligne régulière



 

 

oubli. Il demande à Mr TURCAUD s’il connait tout le monde autour de la table. Mr TURCAUD 

confirme qu’il connait désormais toute l’assemblée. 

 

Mme RAUD fait savoir que plusieurs habitants sont étonnés de ne pas voir les comptes rendus de 

Conseils Municipaux dans la lettre trimestrielle. Mme PUAUD prend bonne note de cette demande. 

 

Mme TRIGATTI sollicite Mr le maire pour la prochaine réunion de commission finances. Les éléments 

de fiscalité n’arriveront que fin mars, une réunion sera organisée dès que possible. 

 

 

La séance est levée à 20 H 21. 

 

 

Le Maire, 

Maurice PUAUD. 

 

 

AMORY-BILLAUD 

Aurélie  

Procuration donnée à 

Lucie 

GUICHETEAU 

RAUD Marie-Thérèse  

DUGAS Jean Noël 
 

PUAUD Gwenn-Aël  

POIRIER Florian   PAIN Éric   

GUICHETEAU Lucie  Procuration de 

Aurélie AMORY-

BILLAUD 

COULAIS Clara   

GUERINEAU Karl 
 

GUILLON Didier  

BRUEL Ghislaine  Procuration donnée à 

Maurice PUAUD 

TRIGATTI Danielle   

PEAUD Christian 

(secrétaire de séance) 

 SALLÉ Patricia    

 


