
 

 

   COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

    LUNDI 11 MARS 2019 à 20H 

      ---------------- 

                                                               L'an deux mille dix-neuf, le Onze Mars, le Conseil Municipal de 

la Commune des Brouzils (Vendée) dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous 

la présidence de Mr PAQUEREAU Dominique, Maire.  

Date de convocation du Conseil Municipal: 7 Mars 2019 

PRESENTS: M. PAQUEREAU D, ARRIVE G, SOURISSE C, CHAMPAIN A, DUPREY E, 

FRANCOIS S, BULTEAU B, PERDRIAU P, MARTINEAU B, CAILLE P, BLAIN J, BOLTEAU JF, 

GUIBERT J, LAPORTE C,  BLANCHARD P, MONTAUBAN J,  BLOT Y, SALAUN P, JOUET F.  

ABSENTS EXCUSES : M. BROCHARD P, LACREUSE I, FONTENEAU M, MANDIN S. 

Mme BLAIN Jacqueline a été élue secrétaire. 

 

 

1 - Participation communale année 2019. Contrat d’association avec l’école primaire 

privée. 

 

                    Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal sa délibération du 9 

            Avril 2001 décidant de transformer le contrat simple en contrat d’association de l’école privée. 

En conséquence, l’OGEC au cours d’un récent entretien a demandé une 

participation à la Commune pour l’année 2019 de 644.00 € par élève maternelle et primaire 

(pour tous les élèves) pour un effectif de 242 élèves au 1er Janvier. 

Le versement se fera au vu de la liste des élèves adressée en début 

d’année. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer la somme de 155 848€ à l’OGEC pour l’école 

primaire privée pour l’année 2019. 

Autorise Mr le Maire à procéder au paiement de cette participation. 

Dit que cette somme sera  inscrite au BP 2019. 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2- Construction terrain multisports couvert. Demande de subvention du Département au 

titre du Contrat Vendée Territoires. 

 

       Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le projet de construction du terrain 

multisports couvert  Rue de l’Avenir  aux Brouzils, est inscrit dans le cadre du Contrat Vendée  

Territoires, pour être subventionné à hauteur de 90 000€. 

                Il lui rappelle que la Sarl Philoclès à La Roche sur Yon a été retenue pour la mission 

d’élaboration conception générale et consultation ainsi que la mission d’élaboration du permis 

de construire. L’estimation des travaux s’élève à 180 000 € HT. 

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

   Approuve l’opération de construction du terrain multisports couvert et accepte l’estimation 

suivant devis au montant de 180 000.00€ HT.  

  Sollicite la subvention du département de 90 000€ dans le cadre du Contrat Vendée 

Territoires. 

  Arrête les modalités de financement suivantes : 

 

  PLAN  DE  FINANCEMENT PROJETE: 

 

                           Autofinancement:       90 000.00€ 

                           Aide Contrat Vendée Territoires      90  000.00€ 

          Total                   180 000.00 € HT 

 Précise que la réalisation des travaux devrait débuter début Juillet 2019  pour se terminer  en  

Décembre  2019. 

 

3- Etude des Subventions 2019 

Les tableaux proposant les montants des subventions pour les différentes associations et vus 

en commission finances ont été présentés au Conseil Municipal. 

Les subventions seront votées lors du vote du budget à la prochaine séance. 

 

 

 



 

 

4- Fiscalité 

La commission finances propose de ne pas modifier les taux  2018 sachant que les bases vont 

être augmentées de plus de 2%. 

Les taux seront votés lors de la séance du vote du budget. 

 

5- Etude des différents budgets 2019 

Emilie Duprey, adjointe aux  finances  présente au conseil municipal les différents budgets 

étudiés par la commission finances et propose au conseil municipal de les voter le 18 mars 

prochain.  

 

6- Remplacement départ en retraite de Mr Pascal Guicheteau, agent communal aux 

services techniques, au 1er Juin 2019 

Un appel à candidatures a été fait sur Cap Territorial en février 2019, 3 candidats seront 

convoqués pour un entretien le mardi 19 mars 2019. 

 

7- Permanences Elections Européennes le 26 Mai 2019 

Lors de la réunion d’avril,  il faudra prévoir les permanences pour les 2 bureaux de vote. 

 

 

 

 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 18 MARS 2019 à 20H 

Fait aux Brouzils, le 15 MARS 2019 

La secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jacqueline BLAIN       D.PAQUEREAU 

 

 

 

  


