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Restaurant scolaire : mise en place d’un double service pour les maternelles à
compter de la rentrée 2013
Avec l’augmentation du nombre d’enfants déjeunant au restaurant scolaire, il était devenu nécessaire
de prendre des mesures afin d’améliorer l’accueil proposé aux enfants de maternelle. Après contact avec les
écoles, avis favorable du Comité consultatif, du Conseil d’école et de l’Inspecteur d’Académie, le Conseil
municipal a décidé de modifier les horaires de la pause repas des enfants de l’école maternelle Jean Moulin. Ils
se rendront désormais au restaurant scolaire à 11h50 au lieu de 12h et retourneront à l’école à 13h15 au lieu
de 13h25.
Ces quelques minutes de décalage permettront d’organiser une rotation du service pour améliorer le
confort des enfants. Les horaires de l’école primaire restent quant à eux inchangés.

Diagnostic Environnemental Communal : la carte des zones humides et des haies
primordiales approuvée
Engagé par le Conseil municipal en décembre 2011, le Diagnostic Environnemental Communal qui
participe à la protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de l’eau, arrive à son terme. Les
techniciens de la Chambre d’Agriculture se sont en effet rendus sur le terrain pour recenser les zones humides
et les haies présentes sur la commune. Au total, ce sont 176 zones humides ou plans d’eau et mares qui ont
été identifiés, soit une surface de 89 ha.
Concernant les haies, la commune compte un linéaire total de 129 km (soit 166 m/ha de surface
agricole, plus de deux fois la moyenne départementale) parmi lesquels ont été classés 41,1 km de « haies
primordiales ». Sur ce linéaire, et pour prendre en compte leurs fonctions, ces éléments ont été consignés sur
des cartes qui ont été validées par le Conseil et seront annexées au Plan Local d’Urbanisme.
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Critères d’identification :
1) D’une zone humide
- Sol hydromorphe
- Présence de plantes hygrophiles
- Critères pédologiques (oxydation à 20 cm de profondeur)
2) De haies primordiales
- Haies perpendiculaires à la pente des terrains (pente supérieure à 3 %)
- Rôles de ralentissement de l’eau (limitation de l’érosion et filtration)
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Acquisition par la commune de la propriété Leroy
Le Conseil municipal s’est prononcé pour l’acquisition de la propriété de M. Guy Leroy, en vente depuis
plusieurs mois. Celle-ci présente en effet des caractéristiques qui ont retenu l’attention des élus en prévision
de projets futurs.
Située en plein cœur de l’agglomération, en mitoyenneté avec l’ancien atelier municipal et à proximité
des infrastructures scolaires et périscolaires cet ensemble immobilier permettra en effet d’anticiper les
besoins d’agrandissement et également d’engager à terme d’autres projets (extension de la bibliothèque, …).
Par ailleurs cela permet le désenclavement du jardin du presbytère et son intégration dans les futurs projets.
La commune se rendra acquéreur de la propriété pour un montant de 620 000 € correspondant à
l’estimation des Domaines auxquels s’ajoutent des frais d’acquisition. Au-delà de l’autofinancement, un
recours à l’emprunt de 400 000 € sur 2 ans va être contracté.
Caractéristiques Propriété Leroy
Terrain
Dont emprise des constructions
Maison principale (sur deux niveaux)
Maison secondaire
Bureaux
Dépendances

3 846 m²
600 m²
337 m²
70 m²
100 m²
200 m²

Travaux
Rue du Pdt Auguste Durand : Dans le cadre du FDUR (Fonds Départemental d’Urbanisation Rurale) un projet
d’aménagement de la Rue du Président Auguste Durand, du carrefour de Gaumier-Chemin Noir jusqu’à
l’entrée de la zone des Chaunières – Espace Culturel du Doué, est actuellement en cours de conception avec
les cabinets Techn’am et Voix Mixtes. Avec la construction très prochaine du Pôle Santé, le Conseil municipal
s’est prononcé favorablement pour étendre l’aménagement jusqu’au carrefour de la rue de la Lucière et
mandate les bureaux d’étude pour étendre leurs travaux en intégrant ce nouveau périmètre.
Renforcement des réseaux du Lotissement de la Butte : le SYDEV, syndicat d’énergie de la Vendée va renforcer
les réseaux électriques de ce secteur,
Dans ce cadre, M. le Maire expose que la commune peut profiter de ces travaux pour effacer les réseaux
aériens et refaire l’éclairage public en bénéficiant d’une réduction des coûts de l’ordre de 50 %. Le Conseil
municipal se prononce favorablement au lancement des études.
Pont de l’Arsenal : les piles du pont se doivent d’être vérifiées avant les travaux de réfection. Cette étude
confiée au bureau Veritas d’un montant de 7 000 € HT sera prise en charge à parts égales par les communes
de Cugand et de Gétigné.

En bref : les autres décisions du Conseil municipal
Participation communale au Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficultés : l’antenne du RASED de
Montaigu met à disposition des enfants en difficultés scolaires des enseignants spécialisés. Ces interventions
génèrent des coûts dont la charge est répartie entre les communes bénéficiaires. La participation de Cugand
s’élève à 289,79 €
Sentier du Pas Clissonnais : la commune de la Bernardière souhaite inscrire son chemin de randonnée au Plan
Départemental des Itinéraires et Parcours de Randonnées (PDIPR). Le sentier du Pas Clissonnais empruntant
des chemins situés sur la commune, le Conseil a été sollicité et a donné son avis favorable.
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Syndicat Intercommunal Cugand-Gétigné : suite à l’approbation des nouveaux statuts en février dernier, il était
nécessaire de procéder à l’élection des nouveaux représentants de la commune au syndicat intercommunal,
au nombre de trois par commune, contre cinq précédemment. M. le Maire, M. Bernard Bretaudeau et M. Yves
Bretaudeau ont été reconduits dans leurs fonctions.

Prochain conseil municipal le jeudi 5 septembre 2013
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