COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 février 2019
Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2018
2 - Tarifs municipaux : Proposition de tarifs applicables en 2019 ………………………………………….

Délibération

3 - Budget 2019 : Autorisation d’engager, liquider et mandater avant le vote du budget ………………….

Délibération

4 - Déclarations d’Intention d’Aliéner ………………………………………………………………………..

Délibération

5 - Questions diverses

Délibération

Étaient présents : CHABOT Fabrice, VIOLLEAU Stéphane, BOSSARD Francis, TEILLET Sonia, MANDRET Isabelle, SOUDAIN
Maryse, BONNIN Sylvie, HEURION Ludmila, MONNEREAU Thierry, MANDRET Michel, PINGUET Jean-Luc, COURANT
Nicolas, COURANT Frédéric.
Etaient absents excusés : BATY Laurent (pouvoir donné à HEURION Ludmila), GROLLIER Jocelyne (pouvoir donné à TEILLET
Sonia), GILLET Véronique (pouvoir donné à SOUDAIN Maryse)
Etaient absents : MIGNE Bertrand, METAIS Jean-Claude, RAFFIN Stéphane, PIERRET Jimmy,
Secrétaire de séance : TEILLET Sonia
1 – Tarifs municipaux 2019
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur une évolution des tarifs municipaux de 2 %
considérant que l’évolution du coût de la vie en 2018 a été de 2,2 % (source INSEE) et que certains tarifs n’ont pas
connu d’évolution en 2018 (location des salles, cimetière, tarifs enfance/jeunesse). Les tarifs applicables seraient alors
les suivants :

Salle du Pré Neuf 2019
PARTICULIER
L’ile d’Olonne

Salle entière
(280 personnes)
+ bar + scène
(65m²) + sono
306 €
408 €
714 €
Préparation de
la salle (14h00)

Salle entière (280
personnes) + bar +
scène (65m²) +
Office + sono
388 €
510 €
816 €
Vidéoprojecteur

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono
122 €
143 €
163 €
Percolateur

100 €
100 €

51 €
71 €
82 €

10 €
10 €
20 €

Salle entière
(280personnes)
+ bar + scène
(65m²) + sono
367 €
469 €
806 €
Préparation de
la salle (14h00)

Salle entière (280
personnes) + bar +
scène (65m²) +
Office + sono
479 €
602 €
969 €
Vidéoprojecteur

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono
163 €
184 €
204 €
Percolateur

110 €
110 €

51 €
76 €
87 €

21 €
21 €
42 €

Salle entière (280
personnes) + bar
+ scène (65m²) +
Office + sono
194 €
245 €
296 €
Vidéoprojecteur

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours

Salle entière
(280personnes)
+ bar + scène
(65m²) + sono
153 €
204 €
255 €
Préparation de
la salle (14h00)
100 €
100 €

ASSOCIATION
HORS
COMMUNES

Salle entière
(280personnes)
+ bar + scène
(65m²) + sono

Salle entière (280
personnes) + bar +
scène (65m²) +
Office + sono

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS

337 €
439 €
745 €
Préparation de
la salle (14h00)

439 €
561 €
898 €
Vidéoprojecteur

143 €
163 €
184 €
Percolateur

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours

110 €
110 €

51 €
61 €
82 €

20 €
20 €
42 €

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
PARTICULIER
HORS
COMMUNES
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
ASSOCIATION
L’Ile d’Olonne

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS

gratuit
gratuit
gratuit

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono
102 €
122 €
143 €
Percolateur
gratuit
gratuit
gratuit

Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar) +
Office + sono
184 €
224 €
245 €
Vaisselles (Pack de Forfait
50 Personnes)
Ménage
50 €
50 €
50 €

153 €
153 €
153 €

Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar) +
Office + sono
301 €
362 €
433 €
Vaisselles (Pack de 50 Forfait
Personnes)
Ménage
50 €
50 €
50 €

153 €
153 €
153 €

Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar) +
Office + sono
122 €
143 €
163 €
Vaisselles (Pack de 50 Forfait
Personnes)
ménage
30 €
153 €
30 €
153 €
30 €
153 €
Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar) +
Office + sono
265 €
316 €
399 €
Vaisselles (Pack de 50 Forfait
Personnes)
ménage
31 €
31 €
31 €

153 €
153 €
153 €

Salle du Pré Neuf 2020
Salle entière (280
personnes) + bar
+ scène (65m²) +
sono
312 €
416 €
728 €
Préparation de la
salle (14h00)

Salle entière (280
personnes) + bar +
scène (65m²) +
Office + sono
396 €
520 €
832 €
Vidéoprojecteur

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono
124 €
146 €
166 €
Percolateur

101 €
101 €

52 €
72 €
84 €

11 €
11 €
22 €

Salle entière
(280personnes) +
bar + scène
(65m²) + sono
374 €
478 €
822 €
Préparation de la
salle (14h00)
111 €
111 €

Salle entière (280
personnes) + bar
+ scène (65m²) +
Office + sono
489 €
614 €
988 €
Vidéoprojecteur

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono
166 €
188 €
208 €
Percolateur

52 €
78 €
89 €

21 €
21 €
43 €

Salle entière (280
personnes) + bar
+ scène (65m²) +
Office + sono
198 €
250 €
302 €
Vidéoprojecteur

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono
104 €
124 €
146 €
Percolateur

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours

Salle entière
(280personnes) +
bar + scène
(65m²) + sono
156 €
208 €
260 €
Préparation de la
salle (14h)
101 €
101 €

ASSOCIATION
HORS
COMMUNES

Salle entière
(280personnes) +
bar + scène
(65m²) + sono

Salle entière (280
personnes) + bar
+ scène (65m²) +
Office + sono

Salle de la Vigne
(demie salle –
140 personnes +
Bar) + sono

344€
448 €
760 €
Préparation de la
salle (14h00)
111 €
111 €

448 €
572 €
916 €
Vidéoprojecteur

146 €
166 €
187 €
Percolateur

52 €
62 €
84 €

21 €
21 €
43 €

PARTICULIER
L’ile d’Olonne
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours

PARTICULIER
HORS
COMMUNES
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
ASSOCIATION
L’Ile d’Olonne

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS

Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours
OPTIONS
Semaine 1 Jour
Week-end 1 Jour
Week-end 2 Jours

gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
gratuit
gratuit

Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar)
+ Office + sono
188 €
228 €
250 €
Vaisselles (Pack Forfait
de 50 Personnes) Ménage
52 €
52 €
52 €

156 €
156 €
156 €

Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar)
+ Office + sono
307 €
369 €
442 €
Vaisselles (Pack Forfait
de 50 Personnes) Ménage
51 €
156 €
51 €
156 €
51 €
156 €
Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar)
+ Office + sono
124 €
146 €
166 €
Vaisselles (Pack Forfait
de 50 Personnes) ménage
31 €
156 €
31 €
156 €
31 €
156 €
Salle de la Vigne
(demie salle – 140
personnes + Bar)
+ Office + sono
270 €
322 €
407 €
Vaisselles (Pack Forfait
de 50 Personnes) ménage
32 €
156 €
32 €
156 €
32 €
156 €

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, approuve les tarifs qui seront applicables en 2019 et 2020 pour les locations de
salles.
2 – Budget 2019 : autorisation d’engager, mandater et liquider avant le vote du budget 2019
Monsieur le Maire rappelle que L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, précise que dans le cas
où le budget de la collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif
de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de
fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Pour ce qui concerne les dépenses
d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette). Le budget primitif 2019 étant voté en mars, il est proposé d’autoriser
l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après :
BP 2018 :
Autorisation sur BP 2019 :

Opération 20 : 54 700,36 €

Opération 21 : 604 399,77 €

Opération 20 : 13 675,09 €

Opération 21 : 151 099,94 €

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, autorise M. le Maire à engager, mandater et liquider avant le vote du budget 2019
comme présenté.

3 – Déclarations d’Intention d’Aliéner
M. le Maire rappelle qu’il n’a pas souhaité recevoir cette délégation du conseil municipal et invite alors l’assemblée à se
prononcer sur les DIA présentées.
Le conseil municipal décide de ne pas préempter les biens suivants, M. le Maire ne prenant pas part lui-même au vote

4 – Questions diverses
-

-

M. le Maire rappelle avoir annoncé aux vœux la décision d’ouvrir la possibilité d’une consultation locale sur le
devenir du Moulin. L’étude de faisabilité financée par la commune a confirmé la possibilité technique de réaliser
le projet de belvédère soutenue par l’association SMPI. M. le Maire indique que cette consultation pourrait
avoir lieu au mois de juin prochain. Ce point ainsi que la présentation du projet feront l’objet d’un conseil
municipal extraordinaire à la Salle du Pré Neuf ce qui permettra d’accueillir un public plus nombreux le 4 mars
prochain.
M. Nicolas Courant demande si la question financière sera exposée avant cette consultation

-

-

-

M. Frédéric Courant demande que tous les Islais puissent être destinataires d’une information complète avec un
budget et les éventuelles prises en charges ou subventions avant la tenue de la consultation. Il rappelle
également que le conseil municipal ne s’est pas prononcé en faveur d’une ligne budgétaire sur ce dossier mais
avait émis des réserves sur ce point en indiquant la nécessité, pour l’association de répondre en grande partie
au financement.
M. le Maire procède à la relecture du compte-rendu du conseil municipal de juin 2016 comme suit « En effet
son état se dégrade très rapidement et la menace d’un effondrement au moins partiel est aujourd’hui bien
réelle. Sauvegarde ou non, le conseil municipal doit se prononcer de façon claire tout en précisant qu’il n’est pas
possible d’intégrer ce type de rénovation dans le budget communal. Seule l’association peut porter un tel projet
avec des partenariats qui sont à développer avec des organismes institutionnels ou privés. »
Mme Ludmila Heurion précise qu’il lui semble impossible que l’association ne cherche des mécènes ou des
financements tant que le conseil n’a pas donné un avis favorable.
M. Frédéric Courant confirme demander une très grande clarté dans les informations qui seront communiquées
aux Islais afin que chacun sache en quoi il s’engage
M. le Maire confirme la tenue de ce conseil municipal exceptionnel qui permettra de présenter le projet et
indiquer les coûts correspondants

M. le Maire sollicite les trois nouveaux conseillers communautaires afin qu’ils expriment leurs impressions après ce
premier conseil communautaire
-

-

-

Mme Maryse Soudain indique que son pouvoir n’a pas été non pris en compte et qu’elle va remonter cette
information
M. Frédéric Courant précise qu’il n’y a pas eu de travail de commissions permettant de s’approprier et
d’échanger sur les dossiers en cours
M. Stéphane Violleau rappelle le projet de course pédestre le 23 mars dans les marais organisé par le comité
des fêtes. Le circuit prévoit un départ du bourg vers marais puis un retour au pré neuf. Le bourg serait fermé
16h/16h30 rue du marais, salorge, chemin de ceinture, place de l’église, rue maréchal de lattre vers le pré neuf.
M. le Maire demande que le bourg ne soit pas fermé
Mme Maryse Soudain indique que la remise des livres Tchoupi aux nouveau-nés a eu lieu. D’autre part la
Commission du « Petit fouquet » se réunira demain à 19h
M. Francis Bossard indique avoir eu une réponse négative du Sydev quant au projet éventuel de photovoltaïque
sur église. En effet le clocher provoque une ombre trop importante. Pour ce qui concerne la Salorge en
l’installation photovltaïque se fera en Mai/juin. Pour les travaux il y a également la rénovation pont de la Salaire
qui débutera lundi 11/02 pour une durée de 4 mois. Une passerelle piéton sera installée par l’entreprise. Il sera
refait à l’identique et un courrier d’information a été envoyé aux riverains et propriétaires de marais et du
lotissement du pont. Enfin pour les projets à venir, l’aménagement des abrds de la maison Faivre sera vu en
commission très rapidement
M. Thierry Monnereau interroge sur une publication facebook indiquant une prochain Fest’Ilonne en 2020. Il
souligne sa surprise alors qu’il a été également annoncé qu’une nouvelle édition n’aurait pas lieu.
Mme Isabelle Mandret rappelle que les vacances scolaires sont à la fin de semaine. 30 enfants sont inscrits sur
1ère semaine et seconde semaine un peu moins d’effectif
M. le Maire indique que des tags ont été faits au logis et que le calme est la responsabilité de chacun. Il indique
d’autre part qu’une conférence de presse sera organisée afin de présenter le guide des coloris avant une
distribution dans les boîtes aux lettres. Il demande enfin aux conseillers municipaux de maintenir leur assiduité
jusqu’à la fin du mandat.

