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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 10 DECEMBRE 2020 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt, le 10 décembre à  20H30 
            Le Conseil Municipal de la Commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN s’est réuni dans la  

- En exercice      23           salle du Chêne Vert, après convocation  légale, sous la  présidence de M.  JOSSE Valentin, 

             Maire. 
- Présents           22      

+ 1 pouvoir Membres  du  Conseil : JOSSE Valentin,  PINEAU Stéphane, COUSIN Pascal, MEUNIER Hélène, 

COSSET Michel, BETARD Jean-Pierre, DANIAU Gérard, BETARD Gildas, BROMET Jeanne-

Marie, de GAILLARD François, GROLIER Alexandrine, RAINTEAU Jean-Noël, VINCENT 

Anthony, CHASSERIEAU Brigitte, RUSCART Marc, ALLETRU Viveline, BARDET Valérie, 

CHARRIER Priska, DION Florian, BOISSINOT Maud, GREGOIRE Clémence, NERRIERE Anaïs, 

CLAIRAND Marine 

- Votants            23                

 Absents excusés : Priska CHARRIER 
 

 Secrétaire : Hélène MEUNIER 
 

- Absents    :        1  Priska CHARRIER a donné  procuration à Brigitte CHASSERIEAU     

Date de la convocation : 4 décembre 2020      

 
 

O R D R E   du   J O U R.        
 
 

 Droit de préemption urbain 

 Avenant N°2 à la convention opérationnelle de maîtrise et veille foncière entre l’EPF de la 

Vendée, la Communauté de Communes et la commune de Mouilleron Saint Germain 

 Approbation du plan de financement pour la DSIL plan de relance pour la revitalisation du cœur 

de bourg  

 Proposition de prêt pour l’acquisition des propriétés pour la revitalisation du cœur de bourg 

 Attribution de chèques cadeaux Noël pour les agents communaux 

 Attribution du marché assurance  

 Tarif du raccordement à l’assainissement pour l’année 2021 

 Décision modificative  

 Demande d’échange de terrain et déplacement d’une voirie communale puis demande d’avis 

d’enquête public 

 Location gérance de la supérette et fixation du loyer  

 Questions diverses 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à VENDEE LOGEMENT 
N° 202012D001 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître EVEILLARD, notaire à La Roche sur Yon, 

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Vendée Logement et située 15 Cité du 

Pavé à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

         Cette propriété est cadastrée ZI 132 d’une surface totale de 01 a 97 ca.  
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 57 600 € + plus frais d’acte. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préemption. 

 
 

Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mme MILLET Karla 
N° 202012D002 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître DUPREY, notaire à Pouzauges, concernant 
la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mme MILLET Karla et située 3 Rue Charles Louis 

Largeteau à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

         Cette propriété est cadastrée AB 410, AB 411, AB 692  d’une surface totale de 11 a 41 ca.  
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 150 000 € + 8 000 € de commission d’agence + plus 

frais d’acte. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préemption. 

 
 

Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mme BERTRAND Nadine 
N° 202012D003 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître JADAULT, notaire à La Châtaigneraie, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mme BERTRAND Nadine et située à La 

Maladrie à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

         Cette propriété est cadastrée ZD 389 d’une surface totale de 12 a 00 ca.  

                                                              
Cette propriété est vendue au prix de 4 560 € + plus frais d’acte. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préemption. 

 
 

Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mr JOUBERT Amaury 
N° 202012D004 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître TOMLJANOVIC, notaire à Pouzauges, 

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr JOUBERT Amaury et située 43 Rue 
Nationale à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 

         Cette propriété est cadastrée AB 41, AB 519, AB 828, AB 829 d’une surface totale de 08 a 81 
ca.  

                                                              
Cette propriété est vendue au prix de 182 500 € + plus frais d’acte. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préemption. 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mr BOURASSEAU Jean-
François 
N° 202012D005 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître JADAULT, notaire à La Châtaigneraie, 

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr BOURASSEAU Jean-François et 

située 1 Rue Charles Louis Largeteau à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

         Cette propriété est cadastrée AB 46, AB 413, AB 691 d’une surface totale de 06 a 00 ca.  
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 150 000 € + 9 750 € de commission d’agence + plus 

frais d’acte. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préemption. 
 

 

Objet : Droit de Préférence concernant la parcelle située au lieu « Le Bois du Rocher » appartenant aux 
Consorts TAPON 
N° 202012D006 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître JADAULT, notaire à La Châtaigneraie, 

concernant le droit de préférence de la parcelle de bois-taillis située au lieu-dit « Le Bois du Rocher », cadastrée B 

319 appartenant aux Consorts TAPON. 
 

         Cette parcelle est cadastrée AB 319 d’une surface totale de 2ha 92 a 15 ca.  
                                                              

Ce parcelle de bois-taillis est vendue au prix de 5 843 € + plus frais d’acte. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préférence. 

 
 

OBJET : AVENANT N° 2 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE DE MAITRISE ET DE VEILLE FONCIERE 
ENTRE L’EPF DE LA VENDEE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE ET LA 

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

N° 202012D007 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention entre la commune, l’EPF et la 

Communauté de Communes du Pays de La Chataigneraie concernant la veille foncière en vue de réaliser des 

programmes mixtes dans le centre bourg. 
 

 Cette convention a été signée le 12 janvier 2018, et elle définissait les engagements de la commune, 

de la communauté de Communes du Pays de La Chataigneraie et l’EPF de la Vendée. Un avenant N° 1 a été 

également signé le 1er décembre 2020 modifiant l’article 20. 
 

 Un deuxième avenant est proposé au Conseil municipal permettant de : 

 Modifier afin d’intégrer une nouvelle parcelle au périmètre de maîtrise foncière. Le périmètre 

comprendra 11 parcelles représentant une contenance totale d’environ 2 8035 m² (au lieu de 10 

parcelles représentant une contenance totale d’environ 2 517 m²). 

 

 Modifier le montant de l’engagement de l’EPF de la Vendée, en plafonnant la convention à 1 200 000 

€ HT au lieu de 800 000 € HT. 

 

 Fixer le montant maximum pris en charge par l’EPF de la Vendée au titre de la minoration foncière à  

320 000 € HT 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 De Signer l’avenant N° 2 avec l’EPF et la Communauté de Communes 

Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet. 

 

 



COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

  Séance du 10 décembre 2020  

Feuillet N° 127 

 

OBJET : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 202009D001 RELATIVE A LA DEMANDE DE 
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

LOCAL (DSIL) – ANNEE 2020 
Revitalisation du cœur de bourg avec la construction de commerces, d’équipements publics et de logement 

Tranche 1 : acquisition – démolition  

N° 202012D008 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° 202009D001 relative à la demande de 

subventions exceptionnelle au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de l’année 2020 pour le 
projet de revitalisation du cœur de bourg avec la construction de commerces, d’équipements publics et de 

logement.  
 

 Suite à cette demande de subvention, nous avons eu les accords de subvention, nous devons modifier le 

plan de financement : 

 

 Le Conseil municipal après entendu l’exposé et après délibération, décide à l’unanimité : 
 

 D’approuver le plan de financement présenté ci-dessus 

 D’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention exceptionnelle au titre de la 

Dotation de soutien à l’investissement local de l’année 2020 pour un montant de 331 234.00 € 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention. 
 

 

OBJET : PRET DE 200 000 € POUR LES ACQUSITIONS DE PROPRIETES POUR LA REVITALISATION DU 
CŒUR DE BOURG 

N° 202012D009 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est 
opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 200 000,00 EUR. 
 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance des offres de financement et des conditions générales version 
CG-LBP-2020-11 y attachées proposées par La Banque Postale,  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de 
prêt : 200 000,00 EUR 

 

Durée du contrat de prêt : 4  ans 

 

Objet du contrat de prêt : financer les      investissements : Acquisition de propriété pour la revitalisation du 

cœur de bourg 

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition avec les frais 653 900.00 € Subvention Etat DSIL 331 234.00 € 

Frais de notaire 33 493.68 € Subvention conseil Départemental 115 000.00 € 

Frais divers 15 352.07 € Subvention conseil Régional 50 000.00 € 

Impôts fonciers 2 242.74 € Fond de minoration foncière 320 000.00 € 

Travaux/démolition 297 199.58 € Emprunt 200 000.00 € 

Etude/Maîtrise d’œuvre 18 105.00 € Autofinancement 4 059.07 € 

TOTAL DEPENSES 1 020 293.07 € TOTAL RECETTES 1 020 293.07 € 
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Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2025 

 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. Montant : 200 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 05/02/2021, en     une 
fois avec versement automatique à cette date 

 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,22 % 

Base de calcul des 
intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360  jours 

 
Echéances d'amortissement 
et d'intérêts : périodicité trimestrielle  

Mode d'amortissement : échéances    constantes 

 

Remboursement anticipé : autorisé  à une  date d’échéance d’intérêts  pour tout ou partie du montant du 

capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. 

 

Commission  

 

Commission d’engagement  :   200,00 € 

 

Article 2 : étendue des pouvoirs du signataire  

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 

relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale 

 
 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET PRINCIPAL 

N° 202012D010 

 
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal adopte  à l’unanimité la décision modificative N° 3 du 

budget principal de la commune ci-dessous :  
 

0.00 €                     0.00 €                     

11 000.00 €            0.00 €                     

11 000.00 €            0.00 €                     

19 000.00 €            0.00 €                     

19 000.00 €            0.00 €                     

2 000.00 €              0.00 €                     

0.00 €                     0.00 €                     

2 000.00 €              0.00 €                     

32 000.00 €            0.00 €                     Total INVESTISSEMENT 32 000.00 €            0.00 €                   

Total Général 0.00 €                                      0.00 €                                     

D-2151-42 : VOIRIE 30 000.00 €            0.00 €                   

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 30 000.00 €            0.00 €                   

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées 0.00 €                     0.00 €                   

D-2138-72 : CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE 0.00 €                     0.00 €                   

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 2 000.00 €              0.00 €                   

D-204171-42 : VOIRIE 0.00 €                     0.00 €                   

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

D-2031 : Frais d'études 2 000.00 €              0.00 €                   

D-2031-12 : ACHATS TERRAINS 0.00 €                     0.00 €                   

Décision modificative N° 3

Dépenses (

1

Recettes (

1Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits
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OBJET : ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX NOEL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL 

N° 202012D011 

 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que depuis plusieurs années, la commune offre des bons 

d’achats à prendre dans les commerces de la commune. Or, cette année, depuis la fermeture de la supérette et du 
bar-tabac, et de la crise sanitaire, l’offre est très réduite. 

 

 La Communauté de Communes du Pays  de La Chataigneraie proposant des chèques cadeaux d’une valeur 
de 10 € valable jusqu’au 30 juin 2020 à utiliser dans certains commerces du Pays de La Chataigneraie. 

 
 Il est proposé au conseil municipal d’offrir aux agents de la commune et aux 2 agents de multi services 40 

€ de chèques cadeaux mis en place par la Communauté de Communes. 

 
 Le conseil municipal après délibération, décide à l’unanimité : 

 de remettre aux agents de la commune et aux 2 agents de multi services des chèques cadeaux 

d’une valeur de 40 € à utiliser chez des commerçants du Pays de LA Chataigneraie. 
 D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

OBJET : LANCEMENT D’UNE ENQUETE PUBLIQUE POUR ECHANGE TERRAIN/VOIRIE COMMUNALE  A LA 
GACTIERE  SUR LA COMMUNE DELEGUE DE MOUILLERON-EN-PAREDS 
N° 202012D012 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier du GAEC Le Muguet situé à La 

Gactière qui souhaite augmenter son stockage de céréales. Pour cela, il demande un échange entre une 

partie du chemin et le terrain attenant à la voirie ; 

 

 Il convient de se prononcer sur l’acceptation de principe de cet échange et des conditions de vente. 

 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’Accepter l’échange du chemin avec le terrain 

 Que les frais d’arpentage et de notaire seront à la charge du GAEC le Muguet 

 De solliciter un enquêteur public pour lancer l’enquête public 

 De lancer l’enquête publique 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

OBJET : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC), année 
2021 

N° 202012D013 

  
Vu les articles L1331-1, à L1331- 9 du code de la santé publique ; 
 

Monsieur le Maire propose de fixer la participation pour le financement de l’assainissement collectif pour 

l’année 2021.  
  

Après délibération, le conseil municipal décide à  l’unanimité de maintenir les tarifs pour l’année 2020 

ci-dessous : 
 

 Pour les constructions nouvelles : participation par logement : 2 060 € 

 Pour les constructions existantes : participation par logement : 2 060 €, payable en 2 fois dans 

l’année suivant le raccordement si le propriétaire le souhaite. 
 

Comme le stipule l’article L1331-6 du code de la santé publique, la commune peut, après mise en demeure, 
procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables, si le propriétaire ne respecte les 

obligations édictées aux articles L1331-1, L1331-4 et L1331-5 ; 
 

 Les sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L1331-2, L1331-3 et l1331-6 à L1331-8 sont 

recouvrées comme en matière de contributions directes. 
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OBJET : LOCATION GERANCE DES LOCAUX ET DU FONDS DE COMMERCE ENTRE LA COMMUNE ET MR 
ET MME SARRAZIN 

N° 202012D014 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite à la fermeture de la supérette et du bar tabac 
« Le Tigre », la commune a acquis les 2 fonds de commerce. 

 

 Suite à ces acquisitions, la commune souhaite ajouter à la supérette le débit de tabac et les jeux qui étaient 
au bar du Tigre. Le bar resterait fermé car il se trouve placé dans le périmètre que la commune désire acquérir 

pour remettre des commerces (boulangerie, supérette, logements, etc…). 
 

 La commission économie propose une location gérance à Mr et Mme SARRAZIN Fabrice et Céline via la SNC 

ISALUC, 4 rue Georges Clemenceau, à Mouilleron en Pareds, Mouilleron Saint Germain, dans les conditions ci-
dessous ; Il faut distinguer deux locations :  

 Le loyer de location du local commercial 

 Le loyer du fonds de commerce en location gérance 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

 DECIDE de confier la location gérance de la supérette située 4 rue Georges Clemenceau à la 

SNC ISALUC à compter du 15 mars 2021 pour 3 ans. 
 Fixe le montant du loyer de location à : 

- Gratuité la 1ère année puis 300 €/mois 

Révisable selon l’indice de référence des loyers. 
 Fixe le montant de la location gérance située 4 rue Georges Clemenceau à : 

- Pour la 1ère année : 300 € / mois soit 3 600 € /an 

- Pour la 2ème année : 400 € / mois soit 4 800 € / an 
- Pour la 3ème année : 500 € / mois soit 6 000 € /an 

Révisable selon l’indice de référence des loyers 

 Fixe le montant de la location après les travaux de réhabilitation du cœur de bourg dans des 

locaux rénovés à 4 € le m², pour la 1ère année. 
 Autorise Mr le Maire a nommé Me ROCHER,  avocat pour la rédaction du contrat de location gérance. 

 Autorise Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou empêchement à son représentant délégué, à signer 

tous les documents relatifs à la présente décision et à effectuer les démarches nécessaires. 
 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

N° 202012D015 

 

Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal adopte  à l’unanimité la décision modificative N° 1 du 
budget assainissement de la commune ci-dessous :  

24 000.00 €            0.00 €                     

24 000.00 €            0.00 €                     

0.00 €                     0.00 €                     

0.00 €                     0.00 €                     

0.00 €                     0.00 €                     

0.00 €                     0.00 €                     

24 000.00 €            0.00 €                     Total INVESTISSEMENT 24 000.00 €            0.00 €                   

Total Général 0.00 €                                      0.00 €                                     

D-2313 : Constructions 17 000.00 €            0.00 €                   

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 17 000.00 €            0.00 €                   

D-2158 : Autres 7 000.00 €              0.00 €                   

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 7 000.00 €              0.00 €                   

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

D-203 : Frais d'études, de recherche, de développ. et frais 

d'insertion

0.00 €                     0.00 €                   

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0.00 €                     0.00 €                   

Décision modificative 1

Dépenses (

1

Recettes (

1Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

 


