Commune LE BERNARD (Vendée)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 février 2016
PRESENTS - Loïc CHUSSEAU, Bernard JOLLY, Jean-Claude BULOT, Yann du PLESSIS de GRENEDAN,
Frédéric PAPIN, Corinne CHARTIER, Antoine COUTANSAIS, Élisabeth PAPIN, Magali GODET, Marion
USUREAU, Priscillia MARTINEAU.
EXCUSES – Agnès LANSMANT-LOUSSERT qui a donné pouvoir à Jean-Claude BULOT, Bertrand DOUIN
qui a donné pouvoir à Loïc CHUSSEAU, Véronique BOURASSEAU qui a donné pouvoir à Élisabeth
PAPIN, Nicolas RUET.
Date de convocation du Conseil Municipal : 16/02/2016
M. Bernard JOLLY est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 26 janvier 2016 a été approuvé.
16-02-011– Transfert de domanialité de la voie traversant la parcelle ZW 82 et reliant l'ancienne RD 747
à la nouvelle RD 747
Afin d'améliorer la sécurité de ses clients pour accéder à O'Gliss Park, Mickaël THIBAUD a sollicité le
Conseil Départemental afin d'obtenir une convention de passage ou d'acquérir une partie de la
parcelle ZW 82 pour aménager un passage piéton. Suite à des échanges avec les différents services, la
solution de vente d'une partie de la parcelle ZW 82 à M. THIBAUD a été retenue. En revanche, la
Commune du Bernard doit accepter le transfert de domanialité de la voie qui traverse cette parcelle et
qui relie l'ancienne RD 747 à la nouvelle.
Le Conseil accepte le transfert de domanialité de cette voie pour 50 ml environ et charge Monsieur le
Maire de mener à bien l'opération de classement dans le domaine public.
16-02-012 – Complément de subvention pour la classe de neige 2016
Le 26 janvier dernier, une élève supplémentaire a été inscrite à l'école des Dolmens en classe de CM 1,
ce qui porte l'effectif à 27 élèves. La trésorerie a rejeté le mandat relatif au versement de la
subvention à l'amicale laïque pour la classe de neige car le montant total de la subvention pour 26
élèves était indiqué dans la délibération, soit 3 744 €. Il convient donc d'indiquer à nouveau que la
participation s'élève à un tiers du coût du séjour, soit 144 € par élève sans mentionner le montant total au
vu des effectifs actuels.
Le Conseil confirme sa décision du 14/12/2015 et décide de participer à hauteur de 144 € par élève pour la
classe de neige 2016. La subvention sera versée à l'Amicale Laïque des Dolmens en fonction du nombre
d'élèves ayant participé au séjour.
16-02-013 – Vote des comptes administratifs 2015
Monsieur le Maire cède la parole à M. Jean-Claude BULOT, adjoint aux finances, qui présente les
différents comptes administratifs.
Budget général
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
RESULTAT DE L’EXERCICE EN FONCT.
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
RESULTAT DE L'EXERCICE EN INVEST.
SOLDE D’INVESTISSEMENT N-1
SOLDE D’EXECUTION (A)
Restes à réaliser dépenses d’invest.
Restes à réaliser recettes d’invest.
SOLDE RESTES A REALISER (B)
BESOIN DE FINANCEMENT (A+B)
AFFECTAT. DU RESULTAT (1068)

Budget assainissement
671 538,83 €
944 104,23 €
272 565,40 €
154 636,60 €
488 804,18 €
334 167,58 €
-157 000,02 €
177 167,56 €
344 332,00 €
22 800,00 €
-321 532,00 €
144 364,44 €
272 565,40 €

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
RESULTAT DE L’EXERCICE
RESULTAT N-1
RESULTAT DE CLOTURE EN FONCT.
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
RESULTAT DE LEXERCICE EN INVEST.
SOLDE D’INVESTISSEMENT N-1
SOLDE D’EXECUTION (A)
Restes à réaliser dépenses d’invest.
Restes à réaliser recettes d’invest.
SOLDE RESTES A REALISER (B)
RESULTAT GLOBAL

45 061,64 €
96 003,23 €
50 941,59 €
36 511,05 €
87 452,64 €
25 725,86 €
32 792,00 €
7 066,14 €
55 211,33 €
62 277,47 €
13 600,00 €
0,00 €
-13 600,00 €
48 677,47 €

Budget Lotissement Les Rochers
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
RESULTAT DE L’EXERCICE
RESULTAT N-1
RESULTAT DE CLOTURE EN FONCT.
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
RESULTAT
SOLDE D’INVESTISSEMENT N-1
SOLDE D’EXECUTION INVESTIS.
RESULTAT GLOBAL

Budget Lotissement de L'Océan
17 564,21 €
17 564,21 €
0,00 €
27 564,70 €
27 564,70 €
17 564,21 €
17 564,21 €
0,00 €
-17 564,21 €
-17 564,21 €
10 000,49 €

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
RESULTAT DE L’EXERCICE
RESULTAT N-1
RESULTAT DE CLOTURE EN FONCT.
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
RESULTAT
SOLDE D’INVESTISSEMENT N-1
SOLDE D’EXECUTION INVEST.
RESULTAT GLOBAL

766 705,14 €
753 317,88 €
-13 387,26 €
70 805,47 €
57 418,21 €
917 860,64 €
678 837,04 €
-239 023,60 €
-78 837,04 €
-317 860,64 €
-260 442,43 €

Au moment du vote, Monsieur le Maire quitte la séance et Monsieur BULOT est désigné président. A
l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les comptes administratifs de l’année 2015.
Monsieur le Maire rejoint l'assemblée et reprend la présidence de la séance. Il remercie Jean-Claude
BULOT, Isabelle DUBOIS et la commission finances pour leur travail. Ces comptes traduisent bien la
politique que les élus du Bernard mènent pour réduire les dépenses.
16-02-014 à 16-02-017– Approbation du compte de gestion 2015 du trésorier
Ces comptes coïncident avec les comptes administratifs de la Commune. Aucune observation.
16-02-018 - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 - Budget Principal
Budget général
Résultat 2015
Affectation en réserves
Solde d’investissement

Budget Lotissement Les Rochers
Excédent de fonctionnement
Solde d’investissement

Budget assainissement
272 565,40 € Résultat 2015
272 565,40 € Report du résultat en fonctionnement
177 167,56 € Solde d’investissement

87 452,64 €
87 452,64 €
62 277,47 €

Budget Lotissement L'Océan
27 564,70 € Excédent de fonctionnement
-17 564,21 € Solde d’investissement

57 418,21 €
-239 023,60 €

Questions diverses
 Compte-rendu du Conseil Communautaire (27/01/2016) : Travaux préparatoires à la fusion avec la
Communauté de Communes du Pays Moutierrois (composition des groupes de travail) ; Attributions
de compensations prévisionnelles 2016 ; Création d'un poste d'instructeur pour le service commun
Instruction des Autorisations du Droit des Sols ; Recrutement des saisonniers pour le CAIRN ; …
Ce compte-rendu est consultable en Mairie.
 Informations :
 Plan Communal de Sauvegarde : M. Bernard JOLLY présente les grandes lignes du Plan Communal de
Sauvegarde qui est en cours d'élaboration. Il explique l'organisation communale de crise et demande
des volontaires pour compléter l'organigramme du Poste de Commandement Communal et des
référents pour donner l'alerte en porte à porte. Le DICRIM (Document d'Information Communal sur
les Risques Majeurs) est remis à chaque conseiller. Il sera distribué prochainement à la population.
 Bilan de la rencontre avec Mme POMMERAY dans le cadre de la convention de maîtrise foncière avec
l'EPF : Mme POMMERAY ne souhaite pas vendre car son époux a fait donation des terrains concernés
à sa petite fille. Elle a demandé un temps de réflexion jusqu'à fin février. On continue les négociations
et si elles n'aboutissent pas, la Commune pourra être amenée à lancer une procédure d'expropriation.
 Camping : M. le Maire informe que le couple intéressé pour acquérir le camping s'est désisté. Il
rajoute que pour intéresser des professionnels, la surface du camping n'est pas suffisante, d'autant
plus que la commune souhaite conserver une partie du terrain autour de l'école. De plus, un travail est
en cours avec M. BARTCZAK, chef du STAP (Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine), afin
d'étudier le développement du camping sur la parcelle voisine qui est classée en ZPPAUP.
Cet été, le camping sera donc géré en régie par la Commune du Bernard. Un poste saisonnier est donc
à pourvoir pour la saison 2016 (accueil, tenue de la régie de recettes, entretien du bloc sanitaires, …).
Les candidatures (lettre de motivation + CV) peuvent être déposées à la Mairie.

 Recrutement Indian Forest et O'Gliss Park : Un job dating a été organisé le jeudi 25 février à la salle
des fêtes du Bernard, par l'équipe de M. THIBAUD en partenariat avec pôle emploi. 250 postes
saisonniers sont créés pour le fonctionnement de ces deux parcs.
M. le Maire souhaite que la commission communication réfléchisse sur une communication à mettre
en place notamment sur les ronds-points.
 Observation :
 Elisabeth PAPIN : Où en est le dossier du Plan Local d'Urbanisme ? Le travail sur le zonage et le
règlement va bientôt commencer.
 Prochaine réunion du Conseil Municipal, le Mardi 29 mars 2016 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucune autre question n’étant posée, M. le Maire lève la séance à
22h20.
Fait au Bernard, le 4 mars 2016
Le Maire,
Loïc CHUSSEAU

Le secrétaire,
Bernard JOLLY

