
 

COMPTE RENDU de la 
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du 22 août 2014 
 
 
 
L'an deux mil quatorze, le vingt deux août, à vingt heures trente minutes, 
le Conseil Municipal de la commune de SAINT MARTIAL D'ARTENSET, dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. LEY Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 août  2014. 
 
PRESENTS : M. LEY, Mme DARRACQ, M. DUMAS, M. ARCHAMBEAUD, M. GUILLAUMARD, 
Mme HOAREAU, M. LE BOLLOC’H, Mme DUSSOL, M. BERSAC. 
 
ABSENTS/EXCUSES : M. PARIES, M. LECONTE, Mme LABERNADIE, M. REYNAUD, M. 
JOSEPH, Mme JOUHAUD. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: Mme DUSSOL. 
 
ORDRE du JOUR : 
 

o Communauté de Communes Isle Double Landais : 
o conventions transport scolaire. 
o conventions voiries. 

o Régie Transport Scolaire : clôture du budget et transfert du bus, 
o Groupama : remboursement d’honoraires, 
o Questions diverses. 
 
 

Le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 juillet 
2014. Il est validé à l’unanimité. 

 

Le Maire demande à l’assemblée si elle l’autorise à rajouter deux points supplémentaires 
à l’ordre du jour :  

- Achat terrain, 
- Cabinet d’assurances. 

L’assemblée accepte. 
 
 

1. COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE DOUBLE LANDAIS – MISE À DISPOSITION 
DU CAR SCOLAIRE DE LA COMMUNE. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’au 1er septembre 2014, la compétence scolaire est 
transférée à la Communauté de Communes Isle Double Landais. A ce titre, et dans l’attente 
que la Commission Locale de Transfert de Charges ait statué sur les biens matériels des 
communes liés aux compétences transférées,  une convention  de mise à disposition du car 
scolaire doit être établie afin que les frais de fonctionnement liés au transport scolaire soient 
pris en charge par la Communauté de Communes Isle Double Landais. 



 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, ACCEPTE cette mise à 

disposition et AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

2. COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE DOUBLE LANDAIS – AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION FINANCIERE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT 
DU TRANSPORT SCOLAIRE. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes Isle Double Landais 
a intégré dans ses compétences le fonctionnement du transport scolaire. A ce titre, une 
convention financière doit être établie entre les deux parties, afin que la Communauté de 
Communes rembourse à la commune les frais de personnel mis à sa disposition, à raison d’un 
total de 15,08 heures de travail par semaine, à compter du 1er septembre 2014, pour une durée 
de 3 ans. 

 

- Mme Sandrine SAUVESTRE, agent de maîtrise, pour une durée hebdomadaire de 15,08 H, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ACCEPTE ce projet et AUTORISE le Maire 
à signer ladite convention. 
 

3. REGIE DU TRANSPORT SCOLAIRE : CLOTURE DU BUDGET ANNEXE. 
 

Le Maire expose à l’assemblée que suite au transfert de la compétence scolaire à la 
Communauté de Communes Isle Double Landais, il est nécessaire de clôturer le budget 
annexe de la régie des transports scolaires, au 31 août 2014.  

L’actif et le passif de ce budget annexe seront reversés au budget principal de la 
Commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à faire 
clôturer le budget annexe Régie de Transport Scolaire et CHARGE le Comptable du Trésor 
Public de procéder à ce transfert et cette clôture. 
 

4. REMBOURSEMENT DE SINISTRE PAR GROUPAMA 
 

Le Maire explique à l’assemblée que dans l’affaire qui oppose l’association « Le Tir 
Responsable » et la commune, le Cabinet d’avocats Cadiot-Feidt a défendu les intérêts de la 
commune. 
 

Le remboursement de la facture des honoraires a été demandé au cabinet d’assurances 
GROUPAMA dans le cadre de la garantie « protection juridique ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE le montant du 
remboursement par GROUPAMA et AUTORISE le Maire à percevoir la somme de 970,74 €. 
 

5. ACHAT DE TERRAIN A M. ET Mme ROUX. 
 

Le Maire rappelle l’assemblée que dans sa séance du 02 juin 2014, le Conseil Municipal 
a décidé l’acquisition du terrain appartenant à M. et Mme ROUX, cadastré AA n°111, au lieu-dit 
« Le Bourg », d’une surface de 23 a 82 ca. 

Sollicité pour avis, le service des domaines estime la valeur vénale du terrain à 14 300 €.  
Mais devant l’intérêt que représente cette parcelle en raisons des Orientations 

d’Aménagement incluses dans le P.A.D.D. de notre P.L.U, le Maire propose à l’assemblée de 
prendre acte de cet avis mais d’acquérir cette parcelle au prix de 25 000 € demandés par le 
vendeur. 

 

Devant l’intérêt de l’opération et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, 
 



DECIDE d’acquérir cet immeuble au prix de 25 000 €, frais de Notaire en sus et AUTORISE le 
Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette opération. 
 

6. ASSURANCES – CHOIX D’UN CABINET POUR LA GESTION DES CONTRATS. 
 

Le Maire explique à l’assemblée que pour mener cette mission, il convient de faire appel 
à un cabinet de consultant. Le choix s’est porté sur Insurance Risk Management GIE – Mme 
Alexandra GOURDON à l’Ile d’Olonne, pour l’assistance à la mise en concurrence (élaboration 
des cahiers des charges, analyse des offres, etc…) et au suivi des contrats en cours. 

 

Le montant de cette prestation est d’environ 500,00 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE de faire appel au 
Cabinet de consultant cité ci-dessus et AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires. 
 
 
 

Questions diverses : 
 

- La secrétaire fait part d’une demande d’une administrée qui souhaite acheter du bois de 
chauffage à la commune. Il lui sera proposer 2 brasses pour 100 €. 

- La secrétaire fait part d’une constatation de plus en plus récurrente de dépôts  sauvages 
d’objets encombrants et polluants, non acceptés en déchetterie. 

- La secrétaire fait remarquer le mauvais emplacement d’un panneau indiquant une aire 
de repos pour les camping-cars, si bien que le stationnement a lieu sur les places du 
bourg. Les propriétaires seront avisés afin de modifier le panneautage. 

- Mme DARRACQ annonce qu’une conférence sur le coût de l’introduction du bio dans les 
cantines va avoir lieu le 26 septembre 2014 avec inauguration de la certification 
« Ecocert » de nos cantines. Un buffet accueillant partenaires et usagers clôturera cette 
manifestation. 

- M. DUMAS donne des informations sur le dossier LEBON. Un dossier complémentaire a 
été transmis à l’expert chargé du dossier. Il informe que M. VEROLE a assigné la 
commune au Tribunal, audience prévue le 11 septembre 2014. 

- Le Maire informe qu’un rendez-vous est fixé avec Mme GAIRIN et sa fille, pour trouver 
un aboutissement au problème du puits. 

- Mme DUSSOL fait part d’une demande émanant d’un groupe de randonneurs qui 
demande que les chemins soient nettoyés. 

- Mme HOAREAU demande que le fossé se trouvant dans son secteur d’habitation soit 
nettoyé. 

 
 

La séance est levée à vingt trois heures. 


