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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 15 DECEMBRE 2021 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt et un, le 15 décembre 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           21      

+ 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, CHARRIER Priska, 

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

- Votants            22                

 Absents excusés : Stéphane PINEAU 
 

 Secrétaire : Clémence GREGOIRE 

 

- Absents    :        1 Stéphane PINEAU a donné procuration à Valentin JOSSE 
    

   Date de la convocation : 9 décembre 2021      

 

 

O R D R E   du   J O U R.        
 

 
 

• Droit de préemption urbain 

• Tarifs du camping à compter du 1er janvier 2022 

• Demande de subvention DETR/DSIL pour l’année 2022 

• Adhésion au groupement de commandes pour la mise la place d’un environnement numérique 

de travail dans les écoles de l’académie de Nantes (E-primo) 

• Conventions avec le SYDEV pour les travaux d’effacements et d’éclairage de la rue Ferchaud de 

Réaumur de la commune déléguée de St Germain l’Aiguiller  

• Attribution du marché à bons de commandes pour les travaux de grosses réparations de voiries 

pour les années de 2022 à 2026 

• Location du café restaurant « la table du centre » 

• Décision modificative budget communal 

• Questions diverses 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mr COUSINEAU Roger 
N° 202112D001 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître LARDIERE, notaire à Mouchamps, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr COUSINEAU Roger et située rue de 

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

             Cette propriété est cadastrée AB 253 et AB 254 d’une surface totale de 03 a 03 ca 
                                                                           

Cette propriété est vendue au prix de 118 000 € + 8 000 € de frais de commission + frais 

d’acte 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 20 voix pour et 1 abstention renonce à son droit de 
préemption. 

 

 

OBJET : Tarif du camping municipal à compter du 1er janvier 2022 
N° 202112D002 

 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le camping municipal a été 
aménagé en début d’été 2018 pour accueillir les campings caristes.  

 

 Par convention du 21 septembre 2018, la commune confie la gestion commerciale à 
camping-car Park. 

 
Monsieur le Maire propose de conserver les tarifs de l’année 2021 (sans les tarifs de la 

taxe de séjour) : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

La taxe de séjour sera perçue par camping-car Park et sera reversée à la communauté de Communes.  
 

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

•  fixer le tarif 2022 suivant sans le tarif de la taxe de séjour : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

• C

Charge Mr le Maire de les faire appliquer 

• De signer tous documents relatifs à la mise en place de cette tarification. 

 
Haute saison 

01/06/ au 31/09 

Basse saison 

Du 01/01 au 31/05 

Et du 01/10 au 31/12 

Camping, camping-car 

 
12 € Sanitaires fermés 

Camping-car 12 € 9.60 € 

Formule services 5 h pour 

camping-car 
5 € 

 
Haute saison 

01/05/ au 15/10 

Basse saison 

Du 01/01 au 30/04 

Et du 15/10 au 31/12 

Camping, camping-car 

 
12 € Sanitaires fermés 

Camping-car 12 € 9.60 € 

Formule services 5 h pour camping-

car 5 € 
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OBJET : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR L’EFFACEMENT DE RESEAU ELECTRIQUE DE LA RUE 

FERCHAUD DE REAUMUR  
N° 20212D003 

 

Monsieur le Maire présente le projet de convention établi par le SYDEV pour les travaux d’effacement de  

réseaux de la rue Ferchaud de Réaumur sur la commune déléguée de Mouilleron-Saint-Germain. Le montant de la 

prestation s’élève à 31 993 € qui se décompose ainsi : 
 

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 46 450.00 €  55 740.00 € 46 450.00 € 30.00 % 13 935.00 €  

Branchements 15 795.00 € 18 954.00 € 15 795.00 € 30.00 % 4 739.00 € 

Dépose 1 489.00 € 1 787.00 € 1 489.00 € 30.00 % 447.00 € 

Infrastructure de communications électroniques 

Réseaux 18 436.00 € 22 123.00 € 22 123.00 € 20.00 % 4 425.00 € 

Branchements 2 596.00 € 3 115.00 € 3 115.00 € 20.00 % 623.00 € 

Eclairage public 

Rénovation 12 379.00 € 14 855.00 € 12 379.00 € 70.00 % 8 665.00 € 

TOTAL DE LA PARTICIPATION                                             31 993.00 € 
 

Après examen de la convention, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette convention d’un montant 
de 31 993 €, et charge Monsieur le Maire de la signer. 

 
 

 

 

OBJET : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION D’ECLAIRAGE DE LA RUE 

FERCHAUD DE REAUMUR  
N° 20212D004 

 
 

Monsieur le Maire présente le projet de convention établi par le SYDEV pour les travaux de rénovation 

d’éclairage de la rue Ferchaud de Réaumur sur la commune déléguée de Mouilleron-Saint-Germain. Le montant de 
la prestation s’élève à 9 304 € qui se décompose ainsi : 
 

Nature des travaux 

Montant 

prévisionnel HT 

des travaux 

Montant 

prévisionnel TTC 

des travaux 

Base participation 
Taux de 

participation 

Montant de la 

participation 

Eclairage public 

Rénovation 12 717.00 € 15 260.00 € 12 717.00 € 70.00 % 8 902.00 € 

Prestations accessoires 

Autres 

prestations 
402.00 € 482.00 € 402.00 € 100.00 % 402.00 € 

TOTAL DE LA PARTICIPATION                                             9 304.00 € 
Après examen de la convention, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette convention d’un 

montant de 9 304.00 €, et charge Monsieur le Maire de la signer. 
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OBJET : APPROBATION DU MARCHE A BON DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX DE GROSSES 

REPARATIONS DE VOIRIE POUR LES ANNEES 2022 A 2026 
N° 202112D005 

 
Mr le Maire informe le conseil que le marché à bons de commande pour les travaux de grosses réparations 

de voirie d’un montant minimum annuel de 40 000 € HT et un montant maximum annuel de 160 000 € HT d’une 
durée d’un an reconductible trois fois a été publié dans le journal le 29 octobre 2021, et que trois entreprises ont 

répondu à l’appel d’offre. 
 

Ci-dessous, le tableau récapitulatif des offres : 
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Sous total 
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Sous total 

TOTAL Classement 

Entreprises 60 % 40 % 

CHARIER TP SUD - Agence 
de Cerizay 

18,34 11,00 18,75 7,50 18,50 1er 

COLAS France 17,98 10,79 17,50 7,00 17,79 2ème 

EIFFAGE ROUTE SUD 
OUEST 

13,35 8,01 16,75 6,70 14,71 3ème 

 

Au regard de l’analyse que l’Agence Locale des Collectivités des Collectivités a effectué, il est proposé au 

conseil municipal d’attribuer le marché relatif aux travaux de grosses réparations de voirie l’entreprise CHARIER TP 
de Cerizay,  

 
 Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé : 

 

• Approuve à l’unanimité le marché relatif aux travaux de grosses réparations de voirie d’un 

montant minimum de 40 000 € HT et d’un montant maximum annuel de 160 000 € HT d’une durée d’un an 
reconductible trois fois à l’entreprise CHARIER TP de Cerizay. 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer le marché passé selon la procédure adaptée – article 27 du 
décret du 25 mars 2016 avec l’entreprise CHARIER TP de Cerizay. 

 

• A signer tous documents relatifs à ce marché. 
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Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET COMMUNAL 
N° 202112D006 

  

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 : 
         

152 000,00 €          0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

3 000,00 €              0,00 €                     

155 000,00 €          0,00 €                     

155 000,00 €          0,00 €                     

Total Général 0,00 €                                      0,00 €                                     

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 155 000,00 €          0,00 €                   

Total INVESTISSEMENT 155 000,00 €          0,00 €                   

D-2151-42 : VOIRIE 10 000,00 €            0,00 €                   

D-21578-64 : MOBILIER MATERIEL 0,00 €                     0,00 €                   

D-21318-43 : BATIMENTS COMMUNAUX 3 000,00 €              0,00 €                   

D-2151-23 : TRAVAUX DE VOIRIE SGA 6 000,00 €              0,00 €                   

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

D-2115-12 : ACHATS TERRAINS 0,00 €                     0,00 €                   

D-2115-74 : REVITALISATION COEUR DE BOURG 136 000,00 €          0,00 €                   

Décision modificative 3

Dépenses Recettes

Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

 
 

 

 

OBJET : AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA RD8 DE 

LA TRAVERSEE DE ST GERMAIN L’AIGUILLER 
N° 202112D007 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délégation d’attributions de signatures au bénéfice du Maire en date 
du 26 novembre 2020, la commune a confié à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée une mission 
de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux d’aménagement de sécurité de la RD8 de la traversée de 
l’agglomération de la commune déléguée de Saint Germain l’Aiguiller 
 

La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée avec une enveloppe prévisionnelle des travaux fixée à         
100 000 € H.T. La rémunération provisoire de l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée étant fixée à   
5 500 € H.T, soit un taux de rémunération de 5.5 %. 
 

Monsieur le Maire indique que le maître d’œuvre a réalisé les études d’avant-projet sommaire (APS) ainsi 
que les études d’avant-projet définitif (APD). L’Agence de services aux collectivités locales de Vendée a rendu le 
dossier d’avant-projet définitif, lequel a été validé par le conseil pour un montant de travaux évalué à 295 000 € 
H.T. 
 

La convention de maîtrise d’œuvre stipule que le forfait de rémunération est rendu définitif dès que le 
coût prévisionnel des travaux est arrêté par le Maître d’ouvrage à l’issue des études d’Avant-Projet Définitif (APD). 
 

En application des stipulations de la convention de maîtrise d’œuvre, le coût prévisionnel des travaux au 
stade avant-projet définitif sur lequel s’engage le maître d’œuvre est de 295 000 € H.T. Le taux de rémunération 
conventionnel étant de 5.5 %, le forfait définitif de rémunération est fixé à 16 225 € H.T., taxe sur la valeur 
ajoutée au taux en vigueur en sus. 
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Il convient donc de réaliser un avenant afin de fixer le forfait définitif de rémunération de l’Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée sur la base du coût prévisionnel des travaux arrêté au stade de l’avant-projet 
définitif.  
Vu le Code de la Commande Publique ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531-1, L2122-21 ; 
Vu la convention de maîtrise d’œuvre en date du 11 février 2021 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

- Précise que l’avant-projet définitif (APD) d’un montant de 100 000 € portant sur l’aménagement de la 
RD8 dans la traversée de l’agglomération de Saint-Germain l’Aiguiller a été approuvé par décision de 
délégation d’attributions de signature au bénéfice du Maire en date du 26 novembre 2020 ;  

- Approuve l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’œuvre fixant le coût prévisionnel des travaux 
au stade avant-projet définitif sur lequel s’engage le maître d’œuvre à 295 000 € H.T., et le forfait 
définitif de la rémunération de la maîtrise d’œuvre à 16 225 € H.T, taxe sur la valeur ajoutée au taux 
en vigueur en sus ; 
 

- Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le compte 2151 opération 42 
(imputation budgétaire à remplir par le maître d’ouvrage) ; 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération et notamment signer 
l’avenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération de l’Agence de services aux collectivités locales 
de Vendée 

OBJET : Adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’un environnement 

numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes (E-primo) 
N° 202112D008 

 

 L’inspection académique nous a informé que le marché e-primo devait être renouvelé pour la 

période 2022-2026. 

 

En effet, l’objectif de ce marché est de donner, à toutes les communes de l’académie qui 

adhèreront au groupement de commandes, la possibilité de doter leurs écoles d’un ENT. En effet, le 

marché actuel a conduit à la mise en place d’une plateforme spécialement adaptée au 1er degré, fort 

appréciée des élèves et des enseignants. L’objectif du prochain marché est de conserver cet environnement 

en lançant un marché public d’intégration et d’hébergement de la solution libre OPEN ENT-NG, qui 

propose des fonctionnalités similaires à celles utilisées actuellement 

 

Ainsi, quelle que soit la situation des collectivités au regard du groupement de commandes actuels, 

nous avons la possibilité d’adhérer à ce nouveau groupement de commandes pour une période de 48 mois, 

soit du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2026. Une convention d’adhésion au groupement de commandes 

définit les modalités d’organisation et de fonctionnement. 

 

Le syndicat mixte e-collectivités détient désormais une compétence régionale. Cette structure peut 

accompagner l’ensemble des collectivités territoriales de la région Pays de la Loire dans leur 

transformation numérique. A ce titre, e-collectivité a la capacité de représenter ses communes adhérentes 

dans le groupement de commandes e-primo. 

 

Pour la commune, le besoin concerne les deux écoles (publique et privée) pour un nombre d’élèves 

estimé à 192 élèves. 

 

Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité d’adhérer au marché d’e-primo 

pour la période 2022-2026 en inscrivant les 192 élèves. 
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OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DETR/DSIL POUR L’ANNEE 2022 POUR LE PROJET DE 
REVITALISATION DE CŒUR DE BOURG POUR LA 1ère TRANCHE 
N° 202112D009 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de revitalisation du cœur de bourg avec la 
construction de commerces, d’équipements publics et de logement sui va commencer à partir de l’année 2022 en 

lien avec Vendée Habitat. 
 

 En effet, Vendée habitat va procéder au désamiantage et à la démolition des dernières propriétés puis 
commencer la construction des logements, de la MAM et d’un local commercial. 

 

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal, le plan de financement pour cette 1ère tranche : 
   

 

 
 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 au titre de la DETR - DSIL de 
l’année 2022 pour un montant de 240 000.00 € 

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

 

 
 

OBJET : Approbation de la mise en place d’une vidéo-surveillance au complexe sportif 
N° 202112D010 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

Désamiantage / démolition 240 000 € Subvention Etat DETR - DSIL 240 000 € 

Local commercial 322 000 €   

MAM 238 000 € Subvention CAF 159 600 € 

    

  Emprunt 300 000 € 

  Autofinancement 100 400 € 

TOTAL DEPENSES 800 000 € TOTAL RECETTES 800 000 € 
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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 € 
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Soit une acquisition de 1 196 € + 657 € + 1 853 € HT 

Et un abonnement mensuel de 224 € + 14 € = 238 € / mois 

 

 

• 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  

   
 


