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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 10 FEVRIER 2022 
 

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

- En exercice      22           salle du Chêne Vert, après convocation légale, sous la présidence de M.  JOSSE Valentin, 

             Maire. 

- Présents           19    

+ 2  pouvoirs 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, CHARRIER Priska, 

DION Florian, BOISSINOT Maud, GREGOIRE Clémence, NERRIERE Anaïs, CLAIRAND Marine 

- Votants            21                

 Absents excusés : Priska CHARRIER, Pascal COUSIN, Stéphane PINEAU 
 

 Secrétaire : Gildas BETARD 

 

- Absents    :        3 Stéphane PINEAU a donné procuration à Valentin JOSSE 

   Pascal COUSIN a donné procuration à Jean-Noël RAINTEAU 
    

   Date de la convocation : 4 février 2022      

 

 

O R D R E   du   J O U R.        
 

 

• Droit de préemption urbain 

• Convention avec le SYDEV pour l’extension du réseau électrique rue de Beaulieu 

• Convention avec la SAUR pour l’assistance technique pour la surveillance et l’entretien des 

installations d’assainissement 

• Loyer du commerce de la table du centre 

• Approbation de devis 

• Modification de la délibération pour les travaux de restauration du monument aux morts 

• Mise en place des lignes directrices de gestion et durée légale du travail au sein de la fonction 

publique puis débat sur la protection sociale complémentaire 

•  Choix du maître d’œuvre pour le projet d’aménagement d’un cabinet dentaire  

• Demande de subvention « programme prévention de la délinquance »  

• Nomination d’un nom de résidence pour le projet de revitalisation et mise en place d’un nom de 

voirie 

• Questions diverses 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mme FROMAGET Amélie 
N° 202202D001 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître AUVINET, notaire à La Caillère St Hilaire, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mme FROMAGET Amélie et située 6 

Impasse des Rivières à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 
             Cette propriété est cadastrée  AB54 et AB 55 d’une surface totale de 11 a 70 ca. 

                                                               
Cette propriété est vendue au prix de 64 000 €  + 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 GASLAIN Vincent  
N° 202202D002 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître GRATRAUD, notaire à La Chataigneraie, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner d’une servitude sur la propriété appartenant à Mr GASLAIN Vincent et 

située rue Nationale à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette servitude sur la propriété est cadastrée AB 68. 

                                                               
Cette servitude sur la propriété est vendue au prix de 1 000 € + 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 Vendée Logement 
N° 202202D003 

 

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 13 rue de 

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

 
             Cette propriété est cadastrée AB 827 d’une surface totale de 2 a 56 ca. 

                                                               
Cette propriété est vendue au prix de 60 520 € + frais d’acte. 

 

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

  

 

OBJET : Approbation de la convention avec la SAUR pour l’assistance technique et la surveillance des 

installations d’assainissement  
N° 202202D004 

 

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention entre la commune et la 
SAUR relative à l’assistance technique pour la surveillance et l’entretien des installations 
d’assainissement. 
 
 Depuis la construction de la station d’épuration, la commune déléguée de Mouilleron en 
Pareds conventionne avec la SAUR pour une assistance technique pour la surveillance et 
l’entretien des installations d’assainissement et plus particulièrement la gestion de la station 
d’épuration par boues activées de plus de 1 950 éq/hab. 
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L’exploitation régulière de la station d’épuration et les interventions en découlant sont assurées 
par les services techniques de la Collectivité.  
 

La SAUR s’occupe de la visite bimensuelle par un technicien d’exploitation, l’entretien 
électromécanique annuel, le contrôle règlementaire des installations électriques du poste de la 
station d’épuration, la visite annuelle du technicien chimiste.  

 
Les consommables, les réparations, le renouvellement du matériel et les interventions 

d’urgence ou au-delà du descriptif ci-après sont à la charge de la Collectivité aux conditions 
précisées dans l’article 8-2 ci-après. La SAUR interviendra uniquement sur demande de la 
Collectivité. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2022.  

 
La rémunération s’établit comme suit : 
• Forfait pour le suivi de la station d’épuration :  2 267.06 € HT 
• Contrôles règlementaires de l’installation électrique :    166.02 € HT 
Soit une rémunération annuelle de 2 433.18 € HT. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
• D’approuver la convention d’une durée de 3 ans avec la SAUR pour un 

montant annuel de 2 433.18 € HT  
• D’autoriser Mr le Maire, à signer tous les documents relatifs à cette convention. 
  

 

OBJET : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 202111D014 CONCERNANT LA DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS DE LA COMMUNE 

DELEGUEE DE MOUILLERON-EN-PAREDS 
N° 202202D005 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération prise lors de la réunion du conseil du 18 

novembre concernant la demande de subvention pour les travaux de restauration du monument aux morts de la 

commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds.  

 
 En effet, une modification du devis de l’entreprise GALLIEN a été demandé, car il manquait le chiffrage de 

la plaque en marbre mentionnant le « maréchal De Lattre de Tassigny ». 
 

 Le nouveau devis s’élève à 3 880 € au lieu de 3 720 € soit une différence de 160 €.  
 

 Il est proposé au conseil municipal de modifier le plan de financement comme suit : 

  

Dépenses HT Recettes HT 

Nature des dépenses Montant Organisme Montant Pourcentage 

4 Plaques en marbre blanc veiné poli 1 740.00 € Conseil Départemental 1 358.00 € 35 % 

1 Plaque en marbre veiné poli 160.00 € ONAC 744.00 € 19.18 % 

Gravures noires 1 980.00 € Souvenir Français 744.00 € 19.18 % 

TOTAL 3 880.00 € TOTAL 2 846.00 € 73.36 % 

  Autofinancement  1 034.00 € 26.64 % 

TOTAL 3 880.00 € TOTAL 3 880.00 € 100.00 % 
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Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

• Valider le devis ci-dessus d’un montant de 3 880 € TTC à l’entreprise GALIEN 

• Adopter le plan de financement ci-dessus 

• Solliciter la subvention au Conseil départemental pour un montant de 1 358 €, 

• Solliciter auprès des autres organismes (ONAC et Souvenir Français) les subventions 

présentées ci-dessus 

• Charger Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

 

OBJET : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES 1 607 HEURES 
N° 202202D006 

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  

Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat (rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 
juillet 2001) 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires 
aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 

heures. 
Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. 

 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 

annuel. 
 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 
1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 
mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions 

exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des 
fonctions exercées.   

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute 
activité et de faible activité.  

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors 
que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la réglementation sont respectés. 
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Le Maire propose à l’assemblée : 

 

 
Article 1er : Durée annuelle du temps de travail 

 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 

heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines 
        -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 

travail 
-25 

Forfait jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales 
 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche. 

 
Article 3 : Date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération sont en vigueur dans la collectivité depuis le 24 octobre 
2004. 

 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 

 

CONFIRME l’organisation du temps de travail dans la collectivité dans le respect des 1 607 heures en 
vigueur depuis le 24 octobre 2004. 

 
- La modalité d’exercice de la journée de solidarité et l’option retenue ; 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le financement des 
actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée par toute autre modalité 

permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel et de 

jour d’ARTT. 
 
 
- Le moyenne hebdomadaire annuelle des services techniques donne lieu à l’octroi de 5 jours d’ARTT. 

Les agents techniques travaillent 1 semaine de travail à 32 h et une semaine de travail à 40h, soit : 5 jours d’ARTT. 

Les RTT seront posées librement selon les nécessités de services. 
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OBJET : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU CABINET DENTAIRE 
N° 202202D007 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré la future dentiste qui veut 
s’installer sur la commune. En effet, depuis plusieurs mois, Mme ANA Anca a sollicité Mr le Maire pour 
venir s’installer sur notre commune. 
 
 Il lui a été proposé d’installer son cabinet dentaire au 22 rue du Pavé. Ce bâtiment est 
actuellement aménagé en 6 studios et  seul un locataire en loue un. Nous avons contacté le cabinet 
POCHON pour savoir s’il était possible de modifier le rez de chaussée de ce bâtiment pour pouvoir 
accueillir 2 cabinets de dentistes ou 2 professionnels de santé. Ce cabinet dentaire devrait être 
fonctionnel dès le 1er septembre 2022. 
 
 Après visite des lieux et étude du cabinet POCHON, ceux-ci ont présenté un plan validant les 
demandes de la commune, à savoir, 2 cabinets de dentistes ou professionnels de santé, une salle 
d’attente, une salle de radio pour le rez de chaussée et au 1er étage, un bureau et un logement pouvant 
accueillir un médecin intervenant en remplacement. 
 
 De même le cabinet POCHON a évalué les travaux à 155 400 € HT.  
 
 Leur frais d’honoraire s’élèverait à 10 % soit 15 540 € HT. 
 
 Il est proposé au conseil de : 

• Convertir le bâtiment situé au 22 rue du Pavé composé de 6 logements en cabinets dentaires 

• De retenir le cabinet POCHON en tant que maître d’œuvre pour modifier les locaux avec un taux 
d’honoraire de 10 %. 

• D’autoriser Mr le Maire à signer les différents documents relatifs à ce dossier. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
 

• Convertir le bâtiment situé au 22 rue du Pavé composé de 6 logements en cabinet dentaire 

• De retenir le cabinet POCHON en tant que maître d’œuvre pour modifier les locaux et proposant 
des honoraires à 10 % des travaux de modifications de lieux pour un montant de travaux 155 400 
€ HT, soit des frais d’honoraires à 15 540 € HT. 

D’autoriser Mr le Maire à signer les différents documents relatifs à ce dossier. 
 
 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION FIPD, PROGRAMME SECURISATION DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES  
N° 202202D008 

 

 
 Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le dispositif du fond Interministériel de la délinquance 
(FIPD) et plus particulièrement le programme sur la sécurisation des établissements scolaires. 

 

 En effet, l’Etat renouvelle la mise en place du fond interministériel permettant la mise en place de ce 
dispositif pour sécuriser les établissements scolaires, et plus particulièrement la mise en place d’un système d’alerte 

« anti-intrusion ». 
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Cette subvention peut atteindre 80 % du coût HT sans être inférieur à 20%, et la commune de Mouilleron-
Saint-Germain serait éligible à cette subvention pour la mise en place d’un système alerte « anti-intrusion » pour 

l’école publique Charles Louis LARGETEAU. 

 
 Il est proposé au conseil municipal : 

• De réaliser la mise en place d’alarme « anti-intrusion » à l’école publique Charles Louis Largeteau 

• De solliciter une subvention de 80 %, soit la somme de 2 316 € selon le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

Acquisition du matériel de 

sécurisation 
2 895.00 € 

FIPD programme sécurisation 2 316.00 € 

Autofinancement 579.00 € 

TOTAL 2 895.00 €  2 895.00 € 

 

 

• D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette demande de subvention. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

• De réaliser la mise en place d’alarme « anti-intrusion » à l’école publique Charles Louis Largeteau 
après l’accord de subvention. 

• De solliciter une subvention de 80 %, soit la somme de 2 316 € selon le plan de financement présenté 

ci-dessus. 

• D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette demande de subvention. 
 

 
 

OBJET : LOYER POUR LE CAFE RESTAURANT LA TABLE DU  CENTRE 

N° 202202D009 

  

Monsieur le Maire, rappelle au conseil municipal, que la commune a acquis le 21 septembre le café 
restaurant « La Table du Centre » en préemptant la vente par délibération du 20 mai 2021 N° 202105D001. 

 

 Suite à cette acquisition, il convient de fixer le prix du loyer au gérant, Mr REDOR. 
 

 Le bail et l’avenant établi par la SCI La Suite était ventilée de la manière suivante : 

• Partie habitation : 300 € 

• Partie commerciale : 500 € 
Soit un loyer de 800 €. 

 

Après délibération, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
• de fixer le prix du loyer du café restaurant « la table du centre » à : 

- Partie habitation : 300 € 

- Partie commerciale : 500 € 
Soit un loyer total de 800 € à compter du 22 septembre 2021. 

• D’autoriser Mr le Maire à effectuer les titres de paiement des loyers à compter du 22 septembre 2021 

• De signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

OBJET : NOMINATION D’UN NOM DE RUE AINSI QUE DU NOM DE LA RESIDENCE SITUE DANS LE 
CŒUR DE BOURG  
N° 202202D010 

 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, le projet de création de locaux commerciaux, de services et 

de logements dans le cœur de bourg. 

 
 En Effet, Vendée Habitat nous demande de donner un nom de résidence pour la création des nouveaux 

locaux et il convient également de nommer la rue ou la venelle qui va desservir différents locaux dans cette rue. 
 

 Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’attribuer un nom de résidence en proposant les 3 noms 

suivant : 
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• Résidence du Tigre 

• Résidence Le Tigre 

• Résidence Georges Clemenceau 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer le nom de nouvelle résidence située dans le cœur 
de bourg « Résidence du Tigre ». Ce nom sera donc proposé à Vendée Habitat. 

 
Puis, Monsieur le Maire propose d’attribuer un nom de rue ou de Venelle à l’intérieur de la Résidence. 

 

Le conseil municipal décide à 11 voix pour, d’attribuer le nom d’une Venelle, 8 voix pour une rue 
et 1 voix contre. 

  
 Suite à ce vote, 2 propositions sont faites au conseil municipal afin d’attribuer le nom de la Venelle : 

• Venelle du Tigre 

• Venelle Roger Picotteau 

 

Le résultat des votes s’établit comme suit : 

 1er vote 2ème vote 3ème vote 

Venelle Roger PICOTTEAU 10 9 9 

Venelle du Tigre 10 9 12 

Blanc 1 3  

TOTAL 21 21 21 

  

 Après délibération et vote, il est donc décidé de : 

• Nommer avec 12 voix, la future Venelle, Venelle du Tigre 

• Charger Mr le Maire d’effectuer les différentes démarches administratives de nomination du nom 
de la nouvelle Venelle. 

 
 

OBJET : NOMINATION D’UN NOM DE VILLAGE 
N° 202202D011 

  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il manque un nom d’un village sur la commune déléguée 

de Mouilleron-en-Pareds. 

  

 En effet, le propriétaire d’un étang situé en dessous de la Doucière avait mis un mobil home pour que cela 
soit plus pratique quand il y allait pour pêcher. A l’époque, cela n’avait pas de vocation à être une habitation. Or, 

depuis, cet étang a été vendu plusieurs fois et les nouveaux propriétaires s’en servent de résidence principale. 
 

 L’ancien propriétaire avait baptisé son étang « le petit Rochereau ». il est donc proposé au conseil 
municipal de nommer ce lieu-dit « le Petit Rochereau ». 

 

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

•  de nommer le lieu-dit où se trouve l’étang « le Petit Rochereau ». 

• De Charger Mr le Maire d’effectuer les différentes démarches administratives pour l’attribution de 

ce nom de lieu-dit. 
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OBJET : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR L’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE RUE DE 

BEAULIEU 
N° 202202D012 

  

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal qu’il a reçu la convention du SYDEV concernant l’extension du 

réseau électrique de la rue de Beaulieu. 
 

 La convention se décompose de la manière suivante : 

Nature des 

travaux 

Montant 

prévisionnel HT 

des travaux 

Montant 

prévisionnel 

TTC des travaux 

Base 

participation 

Taux de 

participation 

Montant de la 

participation 

Réseaux électriques basse Tension 

Réseaux 2 217.00 € 2 660.00 € 2 217.00 € 60.00 % 1 330.00 € 

Infrastructure des communications électroniques 

Réseaux 1 596.00 € 1 915.00 € 1 915.00 € 100.00 % 1 915.00 € 

TOTAL PARTICIPATION 3 245.00 € 
 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

•  D’approuver la convention du SYDEV pour actant la participation communale d’un montant de 

3 245.00 € 

• Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

OBJET : APPROBATION DE DIVERS DEVIS 
N° 202202D013 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réception de divers devis. En effet, avant le vote du 

budget 2022, le conseil municipal doit autoriser le Maire d’engager les dépenses d’investissements. Monsieur le 

Maire présente les devis suivants : 

 

• Reprise du pont entre la Joguère et le Petit Châtelier : 

Le pont situé entre la Joguère et le petit Châtelier se dégrade de plus en plus, et il faut absolument le 

reconsolider. Il a été demandé des devis à 2 entreprises : 

SARL PREZEAU :  8 419.67 € HT soit 10 103.60 € TTC 

Jérôme LORIEAU :  7 980.40 € HT soit 9 576.48 € TTC 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité le devis présenté par l’entreprise 

PREZEAU pour un montant de 10 103.60 € TTC car son délai d’intervention est moins long. 

 

• Fourniture d’un sol amortissant sous l’aire de jeux : 

La commune a commandé en fin d’année 2021 à l’entreprise EDEN.COM, un jeu pour les enfants de 0 à 4 

ans qui va être installé au complexe sportif. Il n’était pas prévu de mettre un sol amortissant, or, les agents 

techniques proposent d’en mettre un afin de faciliter le nettoyage autour du jeu et pour plus de sécurité pour 

les enfants. Il est donc proposé au conseil municipal le devis d’EDEN.COM pour la fourniture d’un sol 

amortissant. 

EDEN.COM :   1 106.00 € HT soit 1 327.20 € TTC pour 32 m² de sol amortissant 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité le devis présenté par l’entreprise 

EDEN.COM pour un montant de 1 327.20 € TTC 

 

• Pose et raccordement d’une borne électrique au camping municipal : 

Il manque une borne électrique au camping municipal pour que chaque emplacement dispose d’une prise 

électrique. L’entreprise GEOSOLAIR nous a établi un devis : 

GEOSOLAIR :   855.75 € soit 1 026.90 € TTC 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité le devis présenté par l’entreprise 

GEOSOLAIR pour un montant de 1 026.90 € TTC. 
 

 

 



COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

  Séance du 10 février 2022  

Feuillet N° 10 
 

OBJET : FINANCES : Autorisation d’exécution budgétaire (en investissement) avant le vote du budget 

202202D014 

 
Vu la loi n° 88-13 du 15 janvier 1988, notamment son article 15, et l’article L.1612-1 du CGCT, il est 

proposé aux membres du conseil municipal : 
 

• D’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement, avant 
le vote des budgets primitifs principaux et annexes de l’année 2022, dans la limite du quart des crédits 

inscrits à la section d’investissement de chacun de ces budgets 2020, non compris les crédits au 
remboursement de la dette. 
 

• Ci-dessous le tableau récapitulatif des dépenses d’investissement prévues lors de cette réunion de 
conseil : 

 

BUDGET COMMUNE : 

 

Objet de la dépense Montant Prévu HT Montant Prévu TTC Imputation 

Réparation du pont 

entre La Joguère et le 

Petit Châtelier 

8 419.67 € 10 103.60 € TTC 

 

Article  2128 ; Opération 42 

 

Sol amortissant pour 
aire de jeux 

 

1 106.00 € 1 327.20 € TTC 

 

 

Article 2188 ; Opération 64 
 

Borne électrique au 
camping municipal 

855.75 €  1 026.90 € TTC Article 2118 ; Opération 42 

 

• D’autoriser le Maire à prendre tous actes y afférant 
 

 

 

OBJET : Approbation de la mise en place d’une vidéo-surveillance au complexe sportif 
N° 202102D015 

 

 Lors de la réunion de conseil du 16 décembre 2021, le conseil avait voté pour la mise en place d’une vidéo-

surveillance au complexe sportif. Or, la délibération est erronée en effet l’avis du conseil n’a pas été confirmé. 

 Ci-dessous, pour rappel, la décision du conseil municipal. 

  

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les divers échanges qu’il y a eu au niveau du conseil 

municipal depuis plusieurs mois pour la mise en place de vidéo-surveillance ou de systèmes d’alarmes anti-intrusion 

au niveau du complexe sportif. 

 

 En effet, les salles du complexe sportif (salle de sports, salle Loutraky, boulodrome) sont souvent visitées. 

Les portes de ces bâtiments sont fracturées. Il y a aussi des incivilités au niveau du complexe sportif, tags, 

détérioration de matériel, etc… 

 

 Il a donc été décidé de contacter des entreprises proposant du matériel de vidéo-surveillance ou d’alarmes 

anti-intrusion. 
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 Ci-dessous, les propositions des différents prestataires : 

• Proposition de l’entreprise TANDEM : Vidéo-surveillance 

 

Matériels Montant HT 
Abonnement mensuel 

Montant HT 
4 caméras Salle Loutraky 

1 caméra salle de sports 

2 caméras boulodrome 

1 enregistreur + 1 écran 

Solution wifi avec 6 ponts radio 

Installation et déclaration préfecture 

Vidéo surveillance sans alarme mais avec 

enregistrement sur disque dur pendant 30 jours 

8 435.13 € HT 
Pas d’abonnement 

Message sur smartphone 

 

Ce système de vidéo-surveillance permet de positionner des caméras. Un enregistreur vidéo est prévu dans 

le devis et il permettra de visualiser les photos prises lors de dégradations, de vandalismes ou 

d’effractions. 

Un dossier en préfecture sera déposé pour avoir l’autorisation de filmer. 

 

• Proposition de l’entreprise VERISURE : vidéo-surveillance 

 

SALLE LOUTRAKY 

 TELESURVEILLANCE PACKS PROTECTION 

 
Prix matériel 

Abonnement 
mensuel HT 

Prix matériel 
Abonnement 
mensuel HT 

1 centrale d’alarme avec 
lecteur pour 6 badges, sirène, 
2 détecteurs d’images, 1 
brouillard anti-cambriolage, 
télésurveillance 

299.00 € 56.00 € 219.00 € 5.00 € 

SALLE DE SPORTS 

1 centrale d’alarme avec 
lecteur pour 6 badges, sirène, 
2 détecteurs d’images, 1 
brouillard anti-cambriolage, 
télésurveillance 

299.00 € 56.00 € 119.00 € 4.00 € 

BOULODROME 

1 centrale d’alarme avec 
lecteur pour 6 badges, sirène, 
2 détecteurs d’images, 1 
brouillard anti-cambriolage, 
télésurveillance 

299.00 € 56.00 € 219.00 € 5.00 € 

LOCAL ENTENTE 

1 centrale d’alarme avec 
lecteur pour 6 badges, sirène, 
2 détecteurs d’images, 1 
brouillard anti-cambriolage, 
télésurveillance 

299.00 € 56.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL  1 196.00 € 224 €/mois 657.00 € 14.00 € 
 

Soit une acquisition de 1 196 € + 657 € + 1 853 € ht 

Et un abonnement mensuel de 224 € + 14 € = 238 € / mois 
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• SN2O : vidéo surveillance avec un alarme dans la salle de sports 

SALLE LOUTRAKY Désignation Montant HT 

Salle Loutraky 4 Caméras, 2 ponts radio, 1 switch, 1 
stockeur pour l’enregistrement, 1 
coffret 

5 694 € HT 

Boulodrome 5 caméras, 1 pont radio, 1 stockeur 
d’enregistrement, 1 coffret module 

5 800 € HT 

Salle de sports 2 caméras, 1 pont radio, 1 stockeur 
d’enregistrement, 1 centrale de 
connexion ethernet, 1 clavier et lot 
de 10 jetons pour mettre ou enlever 
l’alarme, 1 sirène intérieure, 4 
détecteurs, 1 switch 

6 077 € HT 

Dossier sous/préfecture 1 885 € HT 

TOTAL 19 456 € HT 
Les ponts radio permettent au boulodrome et à la salle de sports d’avoir Internet en passant par le réseau 

internet de la salle Loutraky. 

 Lors des échanges entre élus, les élus décident dans un premier temps de positionner des caméras. 

En effet, le système de lecture de badges pour  

 Après délibération, le conseil municipal, décide à l’unanimité de retenir la proposition de 
l’entreprise TANDEM pour un montant de 8 435.13 € HT soit 10 122.15 € TTC et charge Mr le Maire de 

signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
  
 


