
  

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de Conseil Municipal 
 

Nous vous rappelons que les délibérations sont consultables à l’accueil de la mairie.

 
Réunion du 19 octobre 2018 
 
Recouvrement des incivilités 
 

Les employés communaux 
interviennent 
régulièrement sur la voie 
publique du fait de la 
négligence ou du manque 
de civisme de certains. 
 

Considérant que ces interventions ont un coût et 
perturbent l’organisation du service technique ; 
 

Le conseil municipal décide d’appliquer un tarif : 
 

Personnel et véhicule : 75 € de l’heure par agent. 
 

Une facture sera établie et transmise à la personne en 
cause et sera immédiatement suivie de l’émission 
d’un titre de recettes qui sera mis en recouvrement 
par la Trésorerie. 

 
Remplacement de la chaudière du Presbytère 
 

La chaudière était vieillissante et après de 
nombreuses pannes, il a été décidé de la changer. 
Après consultation, c’est l’entreprise BOUTET qui est 
intervenue au cours de l’hiver. 
Montant des travaux : 7 975, 63 € TTC. 

 
Installation de cirques et spectacles sur le terrain 
stabilisé du complexe sportif  
 

La commune est souvent sollicitée 
pour l’installation de cirque et 
spectacle en plein air. Ces spectacles 
sont implantés sur le terrain stabilisé 
du complexe sportif. 
 
Afin de réglementer ces usages, les 
élus décident de fixer un tarif :  
 

40 € pour une occupation maximale de 2 jours. 
 

Droits de place pour l’année 2019 
 

Camion magasin et étalages hors camion magasin  
 

* Gratuit les jours de foire. 
* forfait de 82€ la journée hors jour de foire. 
* forfait de 46€ la demi-journée hors jour de foire. 
 

Stationnement des marchands de frites, stands de tir 
et tous autres stands, après autorisation municipale 
 

* forfait de 82€ 

 
Tarifs 2019 pour les accueils de groupes présents 
au camping municipal 
 

La Communauté de 
Communes organise 
chaque été « Des 
aventures à cueillir » et 
propose des séjours de 
vacances pour les 3-14 ans. 
L’hébergement se fait sur 
notre camping. 

 

Le Conseil municipal décide de fixer le tarif à 3,70 € 
par personne et par nuitée. Ce tarif comprend 
l’emplacement, l’électricité, le consommable (papier 
toilette), l’eau sanitaire, et une salle de replis. 

 
Camping municipal - Tarifs 2019 
 

Le camping a été aménagé au début de l’été 2018 
pour accueillir les campings caristes.  
Par convention du 21 septembre, la commune a 
confié la gestion commerciale à camping-car Park. 
Le conseil décide de fixer les tarifs suivants (ne 
comprenant pas  la taxe de séjour) 
 

 
Haute saison 

01/06 au 31/09 

Basse saison 
Du 01/01 au 31/05  

Et du 01/10 au 31/12 

Camping 12 € Sanitaires fermés 

Camping-
Car 

12 € 9.60 € 

Formule services 5 h pour camping-car : 5€ 
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Tarifs des locations de Salles Communales 
 

Salle du Chêne Vert  (tarifs 2019 & 2020) 
 
 

Mariage (Résidant dans la commune) : 405 € ; 
Résidant hors commune : 495 € 
 

Repas, banquet, soirée dansante (Résidant dans la 
commune) : 200 € ; Résidant hors commune : 253 € 
 

Pour tous : Jour supplémentaire : 80 € 
 

Pour les associations communales : belote, bal, 
repas, soirée dansante, cabaret, loto : 140 € ; hors 
commune : 230 € 
 

Pour tous : réunion, assemblée générale non suivie 
d’un repas, arbre de Noël, vin d’honneur, vente 
par un petit commerçant : 82 € 
 

Assemblée générale non suivie d’un repas pour les 
associations communales (hors samedi et dimanche) :  

Une gratuité par an 
 

Pour tous :  
Option nettoyage :  
155 € 
 
 
 
 
 

 

Salle Loutraky  (tarifs 2019) 
 

Accessible uniquement aux associations, particuliers et 
entreprises de Mouilleron-St- Germain : 
 

92,00 € la Journée pour les particuliers et entreprises 
(Salle mise en location du 1er juin au 31 août, et 
durant les vacances de Noël) 
 

Gratuit pour les associations (accès possible les 
mardis, jeudis, et vendredis sur demande) 
 
Salle de la Frérie et Salle de la mairie de St 
Germain l’Aiguiller (tarifs 2019) 
 

Accessibles uniquement aux associations, particuliers et 
entreprises de Mouilleron-St- Germain : 
 

28,00 € la Journée pour les particuliers et entreprises 
Gratuit pour les associations. 

 
Redevance assainissement au 1er janvier 2019 
 

Le montant de l’abonnement 
est fixé à 25 €. 
 

Le montant assis sur le volume 
d’eau prélevé par l’usager est 
fixé à 1,75 € le mètre cube, et 
les abonnés s’alimentant 
totalement ou partiellement 
avec un puits sont assujettis de 
la façon suivante :  

 

- En cas de puits seul : application d’un forfait  de 25 
m3 par personne présente au foyer au 1er janvier de 
chaque année.  
- En cas d’alimentation par deux sources (puits + 
service d’eau) : la redevance est assise sur le volume 
prélevé sur le réseau, sans pouvoir être inférieure à 
25 m3 par personne présente au foyer au 1er janvier. 
 

La redevance sera mise en recouvrement par SUEZ. 

Participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) 2019 
 

Pour les constructions nouvelles :  
Raccordement au tout à l’égout par logement : 2040€ 
 

Pour les constructions existantes :  
Raccordement : 2040€, payable en 2 fois dans l’année 
suivant les travaux si le propriétaire le souhaite. 

 
Tarifs des concessions 
aux cimetières 2019 
 
Tarif des concessions 
trentenaires des 2 cimetières 
de Mouilleron-en-Pareds et de  
Saint-Germain-l’Aiguiller :   
103 Euros le mètre carré. 
 
Tarif des concessions trentenaires aux columbariums, 
cavurnes et dispersion des cendres : 
 

Pour le cimetière de la rue de Beaulieu, Mouilleron-
en-Pareds : 
Ancien Columbarium   : 575 € 
Columbarium centrale      : 1075 € 
Cavurnes    : 700 € 
Dispersion des cendres     : 27 € 
Pour le cimetière de St-Germain l’Aiguiller : 
Cavurnes existantes  :  310 €  
Dispersion des cendres     : 27 € 

 
Réunion du 16 novembre 2018 
 
Sécurisation du site de l’ancienne Piscine 
 

La piscine est fermée 
depuis plusieurs 
années, et n’a pas 
vocation à rouvrir. 
Décision a été prise en 
novembre de sécuriser 
le site, afin d’éviter tout 
accident. Les travaux 
pour combler la cavité 
ont eu lieu en 
décembre. 

 
Centre Périscolaire et de Loisirs Farandole, une 
armoire chaude et une nouvelle chaudière. 
 
Au vu de la fréquentation croissante du centre 
FARANDOLE les mercredis et lors des vacances 
scolaires, mais également pour se conformer aux 
règles sanitaires ; il apparaissait nécessaire d’équiper 
le centre d’une armoire chaude pour les repas. 
C’est la société ABC Froid qui a fait la meilleure offre, 
à hauteur de 2 730 € HT soit 3 312 € TTC. 
 
La chaudière du centre est tombée en panne à l’aube 
de l’hiver. Après consultation de plusieurs entreprises, 
c’est le devis de l’entreprise BOISSINOT Fabien d’un 
montant de 5 197,58 € HT soit 6 237,58 € TTC qui a 
été signé. 
Les travaux ont été effectués en décembre. 
 

 

 

 

 



Trappage des chats errants 
 

La Fondation 30 
Millions d’Amis nous 
informe qu’elle ne 
prendra plus en charge 
à 100% les frais de 
capture, d’identification 
et de stérilisation des 
chats errants. En effet, 
elle répond à de plus 
en plus de demandes. 
 

La commune compte 
bien poursuivre son 
action pour la salubrité 
publique, et le bien-être 
animal.  
 

La Commune va donc participer à hauteur de 50% du 
coût pour les prochains trappages. La Fondation 
s’engageant également à hauteur de 50%.  
Après estimation, cela correspond à 525€ pour 
l’année 2019. 
 

Nous vous rappelons que la stérilisation est la seule 
méthode efficace pour stopper la prolifération. 
 

Marylène Berthon : votre référente aux animaux 
errants. Tél : 0644042901 pour tous renseignements. 

 
Mise à disposition gratuite d’un véhicule 
électrique avec des encarts publicitaire. 
 

Une convention a été signée avec l’entreprise 
VISIOCOM « TRAFIC COMMUNICATION ». Cette 
entreprise va proposer des emplacements 
publicitaires permettant le financement du dit véhicule. 
La commune, pour sa part, financera les frais 
d’assurance, d’entretien et d’énergie. 
Un contrat de location sera signé pour une durée de 3 
ans. Livraison du véhicule prévue à la fin de l’été. 

 
Salle LOUTRAKY, remplacement des ouvertures. 
 

La salle LOUTRAKY a subi plusieurs cambriolages. 
Les ouvertures ont été réparées à chaque effraction, 
mais à force elles sont déformées. Il faut les changer. 
Après étude des offres reçues, le conseil municipal a 
approuvé le devis de l’entreprise BACLE d’un 
montant de 8 489,08 € HT soit 10 186,90 € TTC. 
Travaux effectués en avril 2019. 

  
Réunion du 14 décembre 2018 

 
Subvention pour les voyages scolaires pour 
l’année 2018/2019 : 
      A été voté par le conseil :  

7 € par élève de niveau 
primaire et collège, par jour, 
avec un maximum de 5 
jours par an. Uniquement 
pour les enfants domiciliés à 
Mouilleron-St-Germain. 
Dans la limite de 80% de la 
dépense réelle. 

 
 

Achat de matériel pour le restaurant scolaire 
 

La marmite et la plaque de cuisson avaient 30 ans, et 
n’étaient plus conformes à la législation du travail ; 
certaines pièces ne pouvaient plus être remplacées. 
 

Il a été décidé d’acquérir un « Variocooking ». Ce 
matériel permet d’avoir 7 modes de cuisson. Cette 
marmite nouvelle génération reconnait la nature des 
aliments, leur taille ainsi que la charge des produits. 
Les temps de températures sont calculés 
automatiquement et ajustés en permanence. 
 

Le conseil municipal après avoir étudié les 
propositions, a choisi le matériel d’ABC froid d’un 
montant de  11 914.50 € HT soit 14 297.40 € TTC. 
Il a été installé pendant les vacances d’Avril. 
 

 
 
Réunion du 24 janvier 2019 
 
Chauffage à la L.I.P.A. « le Clos de tilleuls », ainsi 
qu’à Farandole et au Foyer des Jeunes 
 

Les logements communaux du Clos des Tilleuls, ainsi 
que le centre Farandole et le Foyer des Jeunes, sont 
actuellement munis de citerne gaz. Il est décidé de 
changer le mode de chauffage en passant le tout au 
gaz de ville. Une convention de desserte a été établie 
par SOREGIES.  
Une consultation des entreprises est en cours, pour 
l’installation de nouvelles chaudières à la LIPA. 

 
Achat d’un fourgon utilitaire 
 

La flotte de véhicules est vieillissante, il est temps de 
changer le véhicule utilitaire FIAT SCUDO de 2001. 
 

Après étude de plusieurs 
propositions, les élus 
retiennent le Renault Trafic 
proposé par Jacques-Yves 
VANDENBUSSCHE au prix 

de 11 200 € HT.  Il est de 
2014, et affiche 56 375 km au 
compteur. 
La livraison a eu lieu mi-Avril. 

 
Réunion du 22 février 2019 
 
Restauration des registres de Délibérations et 
d’Etat-Civil, demande de subventions 
 

Lors de la numérisation des registres d’état-civil et de 
délibérations, en septembre 2018, la Direction des 
archives Départementales nous a alerté sur l’état de 
quelques registres. Face à ce constat, ils ont fait 
établir des devis de restauration-reliure pour les 
registres des 2 communes : 
 

 

 

 



Pour Mouilleron-en-Pareds: Montant de la 
restauration 1563.80 € HT. Travaux subventionnables 
à hauteur de 30 % soit une subvention de 469.14 € 
 

Pour Saint-Germain-l’Aiguiller: Montant de la 
restauration 1244.30 € HT. Travaux subventionnables 
à hauteur de 55 % soit une subvention de 684.37 € 
 
 
 
 

Le Conseil accepte 
de faire restaurer les 
registres abimés. 

 
 
 

Vente du local commercial de la Zone du Moulinier 
à l’entreprise BACLE 
 

Suite à une rencontre avec Mr BACLE, celui-ci nous a 
indiqué qu’il était intéressé par l’acquisition du local 
commercial situé à côté du bâtiment de la menuiserie 
BACLE, Zone du Moulinier. 
Les locataires actuels (SUEZ) ne souhaitant pas se 
porter acquéreur, le conseil municipal a décidé de 
vendre ce local à la menuiserie BACLE, pour un 
montant de 165 000 €. 
Les locataires resteront en place. 

 
Règlementation des cimetières 
 

Les services administratifs de la commune préparent 
actuellement une réécriture d’un règlement commun 
pour les 3 cimetières de la commune. 

 
Convention d’assistance technique pour la station 
d’épuration, avec le service de l’eau du 
Département 
 

La commune doit réaliser les contrôles et l’auto 
surveillance de la station d’épuration. Pour ce faire 
elle est assistée des services de l’eau du 
Département. Le coût de cette prestation sera de 
707€ (coût forfaitaire plafonné) pour 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation financière au contrat d’association 
de l’école privée pour l’année scolaire 2018/2019 
 

Depuis juillet 2000, la Commune a signé un contrat 
d’association entre l’Etat et l’OGEC. Cela permet de 
fixer la participation financière par élève de la 
commune fréquentant l’école privée. 
La somme allouée ne peut être supérieure à la 
moyenne par élève des dépenses de fonctionnement 
réalisées à l’école publique : en 2017 : 86 440.76 € 
pour 129 élèves, ce qui représente, par élève, une 
somme de 670.08 €. 
A la rentrée de septembre 2018, le nombre d’élèves 
inscrits à l’école privée étant de 94 ; 
La participation financière à verser à l’école privée 
sera donc de 670.08 € X 94 = 62 987,52 €. 

Réunion du 29 mars 2019 

 
Comptes de gestion et comptes administratifs de 
l’année 2018 
 

Le conseil municipal a arrêté les résultats 2018 : 
 

Le compte administratif de la commune : 
781 800.96 € en excédent de fonctionnement 
451 894.95 € en déficit d’investissement 
Le compte administratif de l’assainissement : 
118 711.95 € en excédent de fonctionnement 
84 257.88 € en excédent d’investissement 
 

Les comptes de gestions dressés par le Receveur 
Municipal n’appellent ni observation ni réserve de la 
part du conseil municipal. 

 
Vote des taux d’impositions 
 

Les élus décident à l’unanimité d’augmenter de 0.5 % 
les taux des impositions pour l’année 2019, soit : 
Taxe d’habitation   17,16 % 
Foncier bâti    16,49% 
Foncier non bâti   42,47 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vote des Budgets 2019 
 

Le budget prévisionnel 2019, a été voté à l’unanimité 
et s’équilibre : En Fonctionnement à 1 609 098 € et en 
Investissement à 2 562 550 €.  
 

Le budget annexe assainissement 
a été adopté à 206 012 € en dépenses et recettes de 
Fonctionnement et à 248 999 € en dépenses et 
recettes d’Investissement. 

 
Acquisition d’un panneau d’information lumineux 
  

La mise en place d’un panneau à leds avec une 
technologie Pitch permet de diffuser des photos, des 
vidéos, et tout type de message d’information. 
 

Après consultation, seulement 2 entreprises ont 
répondu à notre demande. 
 

C’est le devis de COCTAIL VISION pour un montant 
de 17 400 € HT soit 20 880 € TTC, offre la moins 
onéreuse, qui a été retenue. 

 
Feu d’artifices du 13 juillet 2019  
 

Pour célébrer les 15 ans 
du Festi’Son, la commune 
a choisi un feu d’artifices 
de niveau 2, et d’une 
durée de 14’30 minutes. Il 
s’agit d’un feu équivalent à 
celui tiré l’an passé à 
l’occasion des « 3 jours 
autour du Tour ». 
 

Le coût de la prestation par l’entreprise Mille Feux est 
de 4 166.67 € HT soit 5 000 € TTC. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE SCOLAIRE 

Maison familiale de Mouilleron Montant forfaitaire annuel 500.00 € 
Cours professionnels (MFR, AFORBAT, ESFORA) 20€ par élève 200.00 € 
Comité de Gestion du Restaurant Scolaire  6 765.00 € 
Familles Rurales – Centre périscolaire Farandole  22 000.00 € 
Ecoles voyages (primaires-collèges.) 7 € par élève  de - de 18 ans et par jr avec maxi 5 jours/an. 

Plafonné à 80% de charges 

9 051.00 € 
Foyer des jeunes Mouilleron-Saint-Germain Montant forfaitaire annuel 1 010.00 € 
Réseau aide élèves  388.50 € 
Ecole Privée de Mouilleron (contrat d’association) Selon effectifs- Enveloppe prévisionnelle 62 987.52 € 
Subventions imprévues (peuvent être versées sur un 
autre pôle (sportif, culturel, social…) 

 897.98 € 

TOTAL VIE SCOLAIRE Enveloppe prévisionnelle 103 800.00 € 

 

VIE CULTURELLE ET ANIMATIONS 

 

Institut Clemenceau - De Lattre (IVCL) Montant forfaitaire annuel 1 650.00 € 
Institut Clemenceau - De Lattre (IVCL) Mobilier Vadrouille (subvention exceptionnelle) 1 500.00 € 
Souvenir Vendéen Clemenceau Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
Fondation du patrimoine Montant forfaitaire annuel 120.00 € 
Astrolys Subvention exceptionnelle 200.00 € 
La Germinoise Montant forfaitaire annuel 200.00 € 
Société de chasse Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire (100 €) + aide GDON (100 €) 200.00 € 
Subvention imprévues (peuvent être versées sur un 
autre pôle (vie scolaire, vie sportive, social …) 

 280.00 € 

 Enveloppe prévisionnelle 4 200.00 € 

Vote des subventions 2019 

 

VIE SPORTIVE 

USM Football Montant forfaitaire 100 € +25 € par jeunes de - de 20 ans 1 100.00 € 
Tennis Mouilleronnais Montant forfaitaire 100 € +25 € par jeunes de - de 20 ans 300.00 € 
CMS Basket Les Collines Montant forfaitaire 100 € +25 € par jeunes de - de 20 ans 850.00 € 
Pétanque Mouilleronnaise Montant forfaitaire 100 € +25 € par jeunes de - de 20 ans 275.00 € 
Association de karaté de Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire 100 € +25 € par jeunes de - de 20 ans 350.00 € 
Avenir Gymnique la Châtaigneraie Montant forfaitaire de 12.50 € par jeunes de - de 20 ans 162.50 € 
Amicale des boulistes Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire de 100 € 100.00 € 
Vitagym Montant forfaitaire de 100 € 100.00 € 
Club nautique La Chataigneraie Montant forfaitaire de 12.50 € par jeunes de - de 20 ans 112.50 € 
Avenir gymnique La Chataigneraie Aide exceptionnelle pour les 40 ans du club 300.00 € 
Ass Jeunes sapeurs-pompiers Montant forfaitaire 160.00 € 
Twirling de Pouzauges Montant forfaitaire 37.50 € 
Subventions imprévues (peuvent être versées sur un 
autre pôle (scolaire, culturel,  social…)  152.50 € 

TOTAL VIE SPORTIVE 
Enveloppe prévisionnelle selon effectifs reçus dans les 

demandes 4 000.00 € 

VIE SOCIALE 

Enveloppe pour frelons asiatiques 50 % du montant de la facture  
si entreprise agréée par la communauté de communes 

500.00 € 
Amicale des donneurs de sang la Châtaigneraie Montant forfaitaire annuel 100.00 € 
Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers Mouilleron Montant forfaitaire annuel 100.00 € 
Téléthon Montant forfaitaire annuel 500.00 € 
Multi-services Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
ADAPEI Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
Solidarité Paysans Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
Assoc Conjoints survivants - FAVEC Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
France ADOT 85 Don d’organe Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
Association Valentin HAUY AVH Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
JALMAV 85 Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
AFSEP Montant forfaitaire annuel 50.00 € 
Subventions Imprévues  (peuvent être versées sur un 
autre pôle (scolaire, culturel, sportif…) 

 400.00 € 

TOTAL VIE SOCIALE  2 000.00 € 

 

TOTAL VIE CULTURELLE ET ANIMATIONS 



Informations 
 

Où en sommes nous dans les projets ? 
 

 
Aménagement de la Rue de Beaulieu et de la Cité des Dentelettes 

 
RAPPEL DES OBJECTIFS : 
 

Le renforcement du caractère urbain en entrée de bourg, la mise en accessibilité des trottoirs, la sécurisation des 
carrefours, l’amélioration du cadre de vie et la mise en place de dispositifs de sécurité routière réduisant la vitesse 
et améliorant les stationnements. 
 
LES DECISIONS : 
 

Le 19 octobre : 
- Deux conventions établies par le SYDEV ont été signées : 

Pour la rénovation de l’éclairage : La commune prend en 
charge 70% des travaux neufs : 28 032 €, et 50% des travaux 
de rénovation : 9 411.00 € ; 
Pour l’effacement des réseaux : La commune prend en 
charge 65% des travaux Réseaux : 2 735 €, et 65% des 
travaux Branchements : 3 712 €. 
 

- La mission de maîtrise d’œuvre est confiée à l’Agence de 
service aux collectivités locales de Vendée (SPL) pour un 
montant de 17 184 €. 
 

Le 16 novembre : 
- Le marché de travaux est approuvé. Il s’agit d’un marché à 

lots : 1: Voirie et Réseaux, 2: Signalisation verticale et 
horizontale. Les entreprises retenues sont : 
LOT 1 : CHARIER TP, pour un montant de 297 397 € 
LOT 2 : ESVIA, pour un montant de 20 211,70 € 

 
AVANCEMENT DES TRAVAUX : 
 

Les travaux ont débuté avec les réseaux d’eaux. Puis, en février, l’entreprise Trichet a mis en place les conduites 
de gaz. En avril, Charier TP a installé les bordures durant 12 semaines. 
Fin mai, les enrobés des trottoirs seront effectués. Bientôt, le Sydev interviendra pour l’éclairage public. 
Le tapis d’enrobé (sur la voie) est prévu courant juillet. 
 
 
 

Aménagement de la Rue du Pavé 
  
LES OBJECTIFS  
 

La rue du Pavé est une artère principale de la commune. Elle dessert les deux écoles, la maison familiale, la 
Poste, le cabinet médical et les stades. La route supporte un trafic routier important. La limitation de vitesse à 50 
km/h n’est globalement pas respectée. Tout comme pour la rue de Beaulieu, les enjeux sont d’améliorer le cadre 
de vie (trottoirs plus grands, par ex.), tout en sécurisant la voie (baisse de la vitesse, stationnements). 
De nombreux riverains ont assisté à la présentation publique du projet, le mardi 12 Novembre à 20h. 
 
PLAN DE FINANCEMENT : 
 

 Dépenses Recettes 

Travaux 411 180 €  

Maitrise d’ouvrage 23 820 €  

Subvention amendes de police  10 000 € (demande de subvention en cours) 

Subvention d’Etat (40%)  174 000 € (demande de subvention en cours) 

Autofinancement ou emprunt  251 000 € 

TOTAL 435 000 € 435 000 € 

 



LES DECISIONS : 
 

Le 22 février, la réalisation d’investigation par géo détection pour les 
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux potables a été confiée, après 
consultation, à DETECT-RESEAUX pour un montant de 3 834 € HT. 
 

Le 29 mars, la mission de maîtrise d’œuvre est confiée à l’Agence de 
service aux collectivités locales de Vendée (SPL) pour un montant de 
19 736.64 €. 
 

Le 29 mars, approbation du marché pour l’aménagement du réseau 
d’eaux pluviales. Après étude des offres, c’est MIGNE TP de la Boissière 
de Montaigu qui a été retenue, pour un montant total de 118 230.00 € HT. 
 
CALENDRIER : 
 

Les travaux commencent en cette fin mai 2019 par la rénovation des 
réseaux d’eaux pluviales ; puis ce sera le réseau d’eau potable à partir 
de juin. A l’automne, les travaux d’aménagements et les trottoirs 
débuteront, pour se terminer, courant 2020, par la finition de la chaussée. 

 
 
 

Construction des Ateliers Municipaux 

 
RETROSPECTIVE : 
 

Le permis de construire avait été accordé le 7 décembre, et les travaux ont commencé fin février. 
 

Le bâtiment se situe zone artisanale des Croisées, derrière le site de Fleury Michon, l’accès se fera par la 
RD89 (Route de Chavagnes). 
 

La construction comprend : un atelier de 360 m², une mezzanine de 89 m², un bureau, une salle de 
réunion, des vestiaires et sanitaires aux normes, un parking et une aire de lavage. Pour une surface totale 
de 512 m². 
 

L’assistance à maitrise d’ouvrage a été confiée à l’Agence de service aux collectivités locales de Vendée 
(SPL)  et le marché de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’architecte C. Rigolage de La Roche-sur-Yon. 
 

Les entreprises retenues suite à l’appel d’offres sont les suivantes :  
 

Contrôle technique : SOCOTEC  
Coordination SPS : ATAE ;  
Etude géotechnique : ECR ; 
Terrassement-VRD : ALAIN TP ;  
Gros œuvre : MC BAT ; 
Charpente et bardage métallique 
: SAS GUYONNET ;  

Etanchéité : SARL AB2M ; 
Métallerie-Portails sectionnels : 
CMB SAS ;  
Menuiseries extérieures & 
Menuiseries intérieures-
Cloisonnements-Faux plafonds :  
BACLE MENUISERIE SARL ;  

Chape-Carrelage-Faïences : 
JOURNAUD Jean-Marie ; 
Peinture : BETARD Claude; 
Electricité-Chauffage :  
BOUTET ;  
Plomberie-Ventilation :  
BOUTET. 

 

Le 14 décembre, un prêt de 200 000 € est contracté auprès de la banque postale, pour une durée de 10 
ans, au taux fixe de 1.04%. 
 

Le 25 avril, après analyse des offres, l’assurance dommage ouvrages concernant les travaux de 
construction est confiée à l’assurance GROUPAMA, l’offre la moins onéreuse : 6 333.90 € TTC. 
  
AVANCEMENT DES TRAVAUX : 
 

Le bardage et la couverture sont achevés. Courant mai, les ouvertures et l’agencement du bureau seront 
effectués. Le coulage de la plateforme sera fait avant début juin. Le chantier avance dans les temps, et 
sera livré à l’été 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



 

Dynamisation du centre bourg 
 
Le projet de redynamisation du cœur de bourg via le maintien et le développement des commerces, des 
services et des logements, avance bon train. 
 
Par le biais d’une convention avec la commune, l’Etablissement Public Foncier (EPF) finalise les acquisitions 
immobilières Place de Lattre de Tassigny. En parallèle, Sophie BLANCHET, Architecte Urbaniste conduit 
l’étude pré-opérationnelle et architecturale. Enfin, les services du département et la Chambre de commerce et 
d’industrie nous accompagnent afin d’intégrer les commerçants dans la démarche.  
 
 

   
 

 
 
Il en résulte les enjeux suivants : Identifier les zones de stationnement ; sécuriser les accès des écoles ; 
développer les commerces, les services et les logements en cœur bourg. 
 
La présentation du projet a eu lieu en réunion publique le mardi 14 mai à 18h30. Environ 120 personnes 
étaient présentes. Les échanges furent très enrichissants. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   ELECTIONS EUROPEENNES  

 
En France, elles ont lieu  
le dimanche 26 mai. 

 
  Pour voter :  
  UN SEUL LIEU : 

La Salle du Chêne Vert  
(rue Nationale),  

et non plus les mairies de Mouilleron-en-Pareds      
et de Saint Germain l’Aiguiller. 

 
Pour voter : UNE PIECE D’IDENTITE vous sera  
obligatoirement demandée. 

 

 

 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

 
 

Démarches administratives 
 

 
   Fermeture exceptionnelle de la MAIRIE : 
 

   Le Vendredi 16 Août la mairie sera fermée. Merci de votre compréhension. 

 
   Changement des horaires d’ouvertures de l’ADMR :  
 

Au Pôle de la Châtaigneraie, 5 place du Docteur Gaborit :  
Permanence physique le mardi et vendredi de 9h à 12h30. Téléphone : 02.51.51.26.96 
 

A Mouilleron-St-Germain, il y a une permanence les jeudis des semaines impaires 14h-17h 
 

Changement de numéro de téléphone au Centre Médico Social :  
 

Pour joindre l’assistante et sociale, et prendre rendez-vous, vous devrez désormais composé le 02.51.53.67.67 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Poste 
 
Extension des horaires de distribution : 
 

 
 

 

 

NON, LA POSTE 

NE VA PAS FERMER 

 

La commune tient à 

démentir la rumeur selon 

laquelle La Poste va 

fermer dans notre 

commune.  
 

Il n’en n’est rien. Le 

guichet et le centre de tri 

des facteurs ne sont en 

aucun cas menacés de 

fermetures, à ce jour. 



 

 

Lutte collective contre les RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES 
 

Cette action est une nécessité, car les rats et les souris 
consomment et souillent les denrées stockées, détruisent 
le matériel électrique, transmettent des maladies. 
 

Des produits biocides sont mis à la vente par le 
FDGDON pour lutter contre les souris et les rats. Contre 
les taupes, des pièges-pince sont proposés. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous présenter en 
mairie début septembre pour compléter un bon de 
commande et y joindre le règlement. Les produits 
commandés seront livrés en octobre. 
 

 

Environnement 
 

 

Une nouvelle déchèterie 
 
Le SCOM fait construire une nouvelle déchèterie 
entre Pouzauges et la Châtaigneraie. Ce nouveau 
site sera situé près du rond-point de la rocade du 
bocage situé au nord du bourg de Réaumur, 
direction "la Geffardière". 
 
La nouvelle déchèterie ouvrira le lundi 3 juin 
2019 avec les horaires suivants : 
Lundi-vendredi-samedi : 9-12h/14-18h 
Mardi-mercredi-jeudi : 9-12h 
 
Elle proposera les mêmes catégories de tri que sur 
les quatre autres déchèteries principales du SCOM 
(la Flocellière, la Châtaigneraie, Chantonnay, les 
Essarts). En parallèle, les déchèteries secondaires 
de Chavagnes-les-Redoux, Montournais et la 
Pommeraie-sur-Sèvre fermeront le 8 juin 2019.  

 
Plus d’infos : http://www.scom85.fr/ ou Tél : 02.51.57.11.93 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme et Cadre de Vie 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 
 

 

Concours des Maisons Fleuries 
 

Vous souhaitez participer ? 
 

LE JURY PASSERA 
Le Mardi 18 Juin 2019 à 14h 

pour les maisons de Mouilleron-en-Pareds 
Le Jeudi 20 Juin 2019 à 14h 

pour les maisons de Saint-Germain l’Aiguiller  
 

Merci de vous faire connaître au plutôt en mairie. 
Tous les Mouilleronnais-Germinois peuvent participer. 

 
Le jury s’attachera à observer la composition et la qualité 
des aménagements du jardin; l’objectif étant de valoriser 

les initiatives en faveur du fleurissement et d’un 
environnement préservé. 

 

 

http://www.scom85.fr/


 

Portrait éphémère de Clemenceau 
 

A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918 et dans le cadre de l’année Clemenceau, un portrait géant 
de ce dernier avait pris place sur l’un des moulins de la colline. Nous devons ce chef-œuvre, réalisé en 
peinture projetée à la tronçonneuse, technique unique au monde, à l’artiste local Samuel Grégoire (Art SG).  
De nombreux visiteurs se sont rendus sur le site, notamment à l’occasion du Tour de France, pour admirer 
cette œuvre exceptionnelle, très appréciée de tous !  
 
Fin décembre, le portrait avait été déposé par l’artiste. Une proposition avait alors été faite par la Mairie, afin 
que cette œuvre ne tombe pas dans l’oubli, et qu’elle demeure présente dans la mémoire collective :  
Toutes les personnes qui ont été photographiées devant le moulin et le portrait furent invitées à transmettre 
leurs clichés. Merci à toutes les familles qui ont répondu à cet appel, en nous envoyant leurs photos.  
 

Une fresque a été confectionnée à l’aide de celles-ci, 
et sera très bientôt visible sur la colline des moulins ! 

 

 
 
 

 
 

BATILLEMENT ET BATIFOU 
 
Une nouvelle association est née à Mouilleron-St-Germain :  
« BATILLEMENT ET BATIFOU*, Ecole de la pierre et du jardin » aux 
origines des bâtisseurs d'abbayes et de fortifications 
 
Objectifs :  
 
• sauvegarder les savoir-faire et le patrimoine poitevins, 
• créer des chantiers participatifs de bénévoles et des stages d'initiations aux 
techniques de la restauration (enduits à la chaux, torchis, limousinerie, taille 
de pierre, pierre sèche et murs de jardins…), 
• accompagner concrètement les associations et les collectivités qui 
souhaitent restaurer leurs patrimoines, 
• créer du lien et de la convivialité autour de projets de restauration, 
d’animation et d'entretien du patrimoine bâti 

 
Si vous souhaitez participer au recensement du patrimoine de votre commune : 
 

CONTACT : Wilfrid PONTOREAU au 06 64 34 44 51. 
Formateur Consultant en Restauration et Développement du Patrimoine 

artsmursdefrance@gmail.com 
 

 

mailto:artsmursdefrance@gmail.com


Le Saviez-Vous ? 
 
       

     VIVAL 
 

 
 

LA SUPERETTE a modifié ses horaires pour mieux vous servir ; Pour 
vous fournir du pain et viennoiseries aux heures adéquates :  
 

Ouvert : 
lundi mardi jeudi vendredi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h00  
le mercredi samedi et dimanche de 7h à 13h 
 

MERCI ! 
 

 
 

SERVICE CORDONNERIE :  
 

NOUVEAU : Sabrina Jaccard, Artisan Cordonnière, a mis en place un dépôt 
réparations chaussures et articles de cuir, affutages et coutures sur cuirs, 
dans le Vival (passage tous les lundis). 
 

Cordonnerie Rosy, Za Polaris, 85110 Chantonnay, Tél : 02 51 98 41 53 
 

 
 

 
ESTHETICIENNE A DOMICILE 
 
NOUVEAU :  
 

Hélène Grasset "La Pause Détente" - esthéticienne - 

interviendra à votre demande à domicile ou au Pôle 

Sport Santé de Mouilleron-St-Germain

 

 

 

 

 

 
Tél : 06.68.47.96.40 

ou 
helene.grasset@hotmail.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ART-THERAPIE 
 
NOUVEAU :  
 
Sonja BECKER,  
diplômée d’état. 
Consultations sur RDV 
Tél : 06.36.41.69.51 
Mouilleron-Saint-Germain 
www.art-therapie-becker.fr 
 

 

 

mailto:helene.grasset@hotmail.fr
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Des nouvelles du Conseil Municipal des Enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrospective : 
 

Les élections ont eu lieu le 16 octobre 2018, après une 
véritable campagne électorale.  
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des 2 écoles ont voté. 
Il y avait 19 candidats. 
Le 5 novembre, le CME a choisi ses représentants :  
Anselme JOSSE, Président, et Hugo PARPAILLON, 
Vice Président. 
 
Ils sont très impliqués et prennent part à toutes les cérémonies commémoratives  
(11 novembre, Sainte Barbe, Cérémonie De Lattre, 8 mai, etc…) 

 
Les Projets : 
 

Le conseil est organisé en trois commissions : sports, environnement et intergénération. 
 
La commission intergénération est en relation directe avec la résidence pour personnes 
âgées, la Clé de sol. Les enfants y proposent régulièrement des animations : une 
chasse aux œufs a eu lieu vendredi 3 mai, un après-midi de bricolage se fera le samedi 
25 mai. Le 3 juillet, ce sera « pique-nique » suivi de mini-olympiades. 
 
Les jeunes élus vont également lancer un grand concours de dessin 
pour l’automne. 
 
Les idées fusent ! :  
rencontrer les personnes âgées isolées, sécuriser les voies en faveur des 
piétons, créer un skate park, rencontrer d’autres conseil d’enfants, etc …  
 
 

 

Opération Nettoyons le Nature : 
 

La commission environnement prépare une grande animation 
pour le 6 JUILLET.  

Les enfants se donnent pour mission de nettoyer la nature à 
Mouilleron-Saint-Germain. 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
Rendez-vous à la salle de Sports. De 10h à 12h. 

 

Emmenez vos gants, nous fournissons les sacs poubelles ! 
Chaque participant repartira avec un petit cadeau. 

 

 
De gauche à droite :  
Hugo PARPAILLON, Chloé LEAUD, Zoé COTREAU, Eve JAUD, Marion COUTAND,  
Sébastian DENIS, Camille BRULE, Anselme JOSSE, Lenny TISSEAU, Lola CHAGNEAU 

 

 

 

 

 

  



 

Agenda des Animations 
 des associations de Mouilleron St Germain 

 

 
 

MAI 
 
Vendredi 24 Mai 
Boulodrome, 18h 
Concours de Pétanque des écoles 
en doublettes jeunes (8 à 14 ans) : 
Inscription 18h. GRATUIT 
Et doublettes adultes : Inscription 
19h, en 4 parties, 6€ par équipe. 
 

 

 
Mercredi 29 Mai 
Bibliothèque, 18h30 
« On fait le Point » 
PRIX DES LECTEURS spécial BD 
Venez partager votre ressenti sur les 
lectures.  
Plus d’infos : Tél 02 51 52 56 52 
ou culture @ccplc.fr 
 

 
 
Jeudi 30 Mai 
Stade de la Caillère St Hilaire, 
inscription à partir de 12h, 49€ 
Tournoi de Sixte FC MTC 
Plus d’infos : David COTTREAU 
Tél : 06 20 64 51 81 
 

 

Du Jeudi 30 Mai au 02 Juin 
Boulodrome 
Championnats Régionaux de 
Pétanque (Pays de Loire) 
JEUDI : Triplette féminin, Triplette 
masculin ; VENDREDI : Triplette 
vétérans ; SAMEDI : Triplette 
promotion, Triplette Jeunes ; 
DIMANCHE : Doublette féminin,  
Tête à Tête Masculin. 
VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

 

JUIN 
 
Dimanche 2 Juin 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 13h 
Bal, organisé par Les Veufs et Veuves 
Plus d’infos : Marc GABORIT 
Tél : 02 51 00 34 39 
 

 

 
Samedi 8 Juin 
Colline des Moulins, 15h 
65ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Indochine 
Hommage à Jean et Bernard De 
LATTRE DE TASSIGNY et aux 
combattants vendéens d’Indochine. 

 

Samedi 15 Juin 
Boulodrome, 15h30 
Kermesse, Ecole du Sacré Cœur 
Plus d’infos : Tél 02 51 00 35 87 

 
Samedi 29 Juin 
Boulodrome, 15h 
Fête de fin d’année, Ecole Charles 
Louis Largeteau. 
Plus d’infos : Tél 02 51 00 34 86 

 
Samedi 29 Juin 
Colline des Moulins, 14h30 
SORTIE NATURE :  
« Petites bêtes des hautes herbes » 
1h30 ; Tout public ;  
Prévoir des chaussures fermées 
Plus d’infos :  
Tél: 02 51 67 60 60 ou 02 51 97 69 80 
www.sitesnaturels.vendee.fr  
sortiesnature@vendee.fr 
 

 

 
Dimanche 30 Juin 
Salle de la Chênaie, 
MONTOURNAIS, 14h 
Bal, organisé par l’UNC 
Plus d’infos : Yves AUDUREAU 
Tél : 02 51 87 51 03 
 

 

mailto:sortiesnature@vendee.fr
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JUILLET 
 

Samedi 13 Juillet 
Complexe Sportif, dès 20H 
Dîner Champêtre, Feu d’artifices, 
Soirée Dansante (FESTI’SON) 
ENTREE GRATUITE 
Plus d’infos : Bernard DUCEPT 
Tél : 06 74 03 12 26 
 

 
 

Mercredi 17 Juillet 
A Mouilleron-St-Germain 
BALADE ESTIVALE avec une 
représentation de la compagnie      
« Croche » en clôture de la balade. 
ENTREE GRATUITE 
Plus d’infos : Office de Tourisme 
Tél : 02 51 52 62 37 
 

 

 
Lundi 29 Juillet 
Boulodrome 
Pétanque, Concours d’été en 
doublettes. Ouverts à tous. 
Inscriptions sur place jusqu’à 
14h45, 8€ / équipe 
Plus d’infos : Tél 02 51 00 33 37  
  

  
 

AOUT 
 
Les Lundi 5, Lundi 12, Lundi 19, 
Lundi 26 Août 
Boulodrome 
Pétanque, Concours d’été en 
doublettes. Ouverts à tous. 
Inscriptions sur place jusqu’à 
14h45, 8€ / équipe 
Plus d’infos : Tél 02 51 00 33 37  

 Vendredi 9 Août 
Boulodrome 
De 12h A 19h 
Journée détente des Boulistes 
Association la Boule en Bois 
Plus d’infos : Daniel NEAU 
Tél : 02 51 87 55 31 

 
 Dimanche 25 Août 
Cimetière Rue du 8 Mai 
Hommage au résistant De 
GAILLARD, décédé en 1944 
Plus d’infos :  
Souvenir Français, Claude JEANTY 
Tél : 06 73 70 78 77 
 

 
 

SEPTEMBRE  
 

 Samedi 21 & Dim. 22 Septembre 
Crypte de l’église 
Exposition de Peinture, 
Concert 
Avec l’Artiste Imogen GUNNER 
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34 

 
  
 Dimanche 22 Septembre 
Complexe Sportif, dès 8h 
VIDE GRENIER 
Amicale Laïque 
Plus d’infos : 
Tél : 06 79 84 46 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Dimanche 29 Septembre 
A Mouilleron-St-Germain 
Trail et randonnées VTT / 
pédestre. Association Badaboum 
Plus d’infos : 
Nicolas PAQUEREAU 
Tél : 06 78 07 30 13 

 

 

 

OCTOBRE  
 

Samedi 12 Octobre 
Salle du Chêne Vert, au soir 
Dîner Dansant 
Ensemble contre la Tyrosinémie 
Plus d’infos : Tél 06 88 28 66 08 

 

NOVEMBRE 
 

Dimanche 3 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
LOTO de l’ADMR 
Plus d’infos : 02 51 51 26 96 
 

 
 

Dimanche 10 Novembre 
Salle du Chêne Vert, 14h 
Bal, organisé par Club de l’Amitié 
Plus d’infos : Louisette GIRAUD 
Tél : 02 51 87 57 22 

 
Vendredi 15 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Soirée Test Vins 
La Germinoise 
Plus d’infos : Tél 06 30 92 53 04 
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Au BOULODROME de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 
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