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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 17 SEPTEMBRE 2020 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt, le 17 septembre 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           20      

+ 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, BARDET Valérie, 

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

CLAIRAND Marine 

- Votants            22                

 Absents excusés : CHASSERIEAU Brigitte, BETARD Jean-Pierre, ALLETRU Viveline 
 

 Secrétaire : BOISSINOT Maud 

 

- Absents    :         3  Viveline ALLETRU a donné  procuration à François De GAILLARD 

                                           Jean-Pierre BETARD a donné procuration à Anthony VINCENT 

          

Date de la convocation : 10 septembre 2020      

 
 

O R D R E   du   J O U R.        
 
 

 Droit de préemption urbain 

 Convention avec le SYDEV pour l’extension de réseau de Monséjour 

 Clôture du budget du lotissement du Fief des Ecus 3 

 Proposition de report de location du local technique à Mr DEBORDE suite au COVID 19 

 Approbation de la convention d’assistance technique de voirie avec l’Agence de Services aux 

Collectivités locales 

 Convention avec l’accueil de loisirs « farandole » et le SDIS de Vendée 

 Mise en place d’un nouveau logiciel pour la gestion des cimetières 

 Lancement d’une enquête publique pour des cessions de voirie communal 

 Approbation du RPQS 

 Approbation du rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes 

 Demande de subvention au titre de la DSIL exceptionnelle 2020 

 Questions diverses 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à VENDEE LOGEMENT 
N° 202009D001 

 

 

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 VENDEE LOGEMENT et située 22 Cité 
des Dentelettes à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 

             Cette propriété est cadastrée ZC 121 d’une surface totale de 02 a 27 ca. 
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 60 200 € + 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 MARET Laurent 
N° 202009D002 

 

 

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 MARET Laurent et située 11 Rue du 
Pavé à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 
        Cette propriété est cadastrée AB 372, AB 551, AB 552 et AB 659 d’une surface totale de 05 a 74 

ca. 

                                                     
Cette propriété est vendue au prix de 65 000 € + 4 875 € 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 Mr GAGNEREAUX 

Laurent 
N° 202009D003 
 

 

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

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr GAGNEREAUX Laurent et située 20 
Rue Clémenceau à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 

         Cette propriété est cadastrée AB 246 d’une surface totale de 05 a 98 ca.  
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 52 200 € + 4 800 € de commission d’agence + 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 : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LA REALISATION D’UNE EXTENSION DE RESEAU ELECTRIQUE 

N° 202009D004 

 

Monsieur le Maire présente le projet de convention établi par le SYDEV pour l’extension du réseau 

électrique à Monséjour. Le montant de la prestation s’élève à 3 422 € qui se décompose ainsi : 
 

Nature des travaux Montant HT Montant TTC Base participation Quantité 
Montant de la 

participation 

Réseaux électriques (Basse tension et moyenne tension éventuelle) 

Part fixe   850.00 € 1 850.00 € 

Réseaux   48.30 € 40 1 932.00 € 

Montant total 

réseaux 

électriques 

4 637.00 € 5 564.00 €   2 782.00 € 

Infrastructure de communications électroniques 

Part fixe   200.00 € 1 200.00 € 

Réseaux   44.00 € 10 440.00 € 

Montant total 

communications 

électroniques 

533.00 € 640.00 €   640.00 € 

Montant total 5 171.00 € 6 207.00 €    

TOTAL DE LA PARTICIPATION                                            (Dont TVA 106.67 

€) 
3 422.00 € 

 
 

Après examen de la convention, le Conseil Municipal  accepte à l’unanimité cette convention d’un montant 

de 3 422 €, et charge Monsieur le Maire de la signer. 

 
 

OBJET : CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT COMMUNAL « LE FIEF DES ECUS 3 » 

N° 202009D005 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que toutes les parcelles du lotissement du Fief des 

Ecus ont été vendues.  

  

De ce fait, il convient de clôturer des opérations comptables et budgétaires de ce budget annexe au 

30 septembre 2020. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de clôturer le budget annexe du 

Lotissement du Fief des Ecus 3 » au 30 septembre 2020. 

 
 

OBJET : REPORT DE LOCATION DU LOCAL TECHNIQUE A MR DEBORDE Jonathan suite au COVID 19 

N° 202009D006 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 6 mars 2020 concernant la location 

de l’ancien local technique de la commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds à Mr DEBORDE Jonathan à 

compter du 15 mars 2020 pour un loyer de 250 € mensuel. Or, le COVID 19 et la mise en place du 

confinement ont reporté l’installation de Mr DEBORDE dans les locaux. 

 

 Suite au report de son installation et de la mise en place du confinement, Mr DEBORDE a sollicité 

Monsieur le Maire pour un report d’encaissement des loyers à compter du 1er juin 2020. 

 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter l’encaissement des loyers du 

local commercial à Mr DEBORDE à compter du 1er juin 2020 pour un montant de 250 € et charge Mr le Maire 

de signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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OBJET : CONVENTION ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE  

N° 202009D007 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531 ; 

Vu le CCAG-PI (arrêté du 16/09/2009) ; 
Vu le règlement intérieur de l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée valant charte du contrôle 

analogue 

 
Résumé du projet et du programme : 

 
Monsieur le Maire propose de confier la réalisation du suivi des travaux de grosses réparations de voirie à l’Agence 

de services aux collectivités locales de Vendée dans le cadre d’une convention d’assistance technique de voirie.  
 

Monsieur le Maire présente la Convention et propose au Conseil Municipal de l’approuver. 

 
L’agence de services aux collectivités locales de Vendée est une société anonyme publique locale dont les 

collectivités locales actionnaires doivent exercer un contrôle analogue à celui réalisé sur leurs propres services.  
 

Dans cette optique, Monsieur le Maire tiendra le conseil régulièrement informé de la réalisation de la convention.  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
- Confie la mission d’assistance technique de voirie relative aux travaux de voirie annuel à l’Agence de service 

aux collectivités locales de Vendée, sous réserve de l’accord de la Commission permanente et/ou de 

l’agrément du Conseil d’administration de la SPL ; 
 

- Approuve la convention d’assistance technique de voirie correspondante pour un montant de 7 000 € HT ; 
 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cette convention ; 
 

- Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le programme de voirie (opération 042). 
 

 
 

OBJET : LANCEMENT D’UNE ENQUETE PUBLIQUE POUR CESSION D’UN DELAISSE AU GRAND BEUGNON SUR LA 
COMMUNE DELEGUE DE SAINT GERMAIN L’AIGUILLER 
N° 202009D008 
 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de Mr DANIAU Raymond du 

Grand Beugnon qui est intéressé pour récupérer un délaissé situé entre sa maison et l’ex maison de Mr 

POUVHARD. Mr DANIAU désirant acquérir cette maison. 

 

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

 

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

 D’Accepter la vente de ce chemin au prix de 2.50 le m² 

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

 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 
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OBJET : LANCEMENT D’UNE ENQUETE PUBLIQUE POUR CESSION DE VOIRIE COMMUNALE  A LA CARAILLERE SUR 
LA COMMUNE DELEGUE DE MOUILLERON-EN-PAREDS 
N° 202009D009 
 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu Mr JASINSKI qui vient d’acquérir l’ancienne 

maison de Mr TAPON Gérard à La Caraillère qui est intéressé pour récupérer le chemin rural qui contourne sa 

maison. 

 

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

 

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

 D’Accepter la vente de ce chemin au prix de 5 le m² (voirie bitumée) 

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

 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 : APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC – ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF – EXERCICE 2019 

N° 202009D010 

 

 

 Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers. 

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné (…). » 

 

Vu le décret n°95-635 du 6 mai 1995, abrogé le 9 avril 2000, précisant le contenu et les modalités de 

présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, 

 

Vu le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 introduisant les indicateurs de performance des services, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité des membres présents : 

 

- D’approuver le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’assainissement collectif 

(RPQS-ANC) – Exercice 2019, telle que présentée en annexe de la présente délibération ; 
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Mouilleron-Saint-Germain 

 
assainissement collectif (MOUILLERON-EN-

PAREDS) 

 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’assainissement collectif 

 

 

Exercice 2019 
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 

http://www.services.eaufrance.fr/
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

 

 Nom de la collectivité : Mouilleron-Saint-Germain 

 

 Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif (MOUILLERON-EN-PAREDS) 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

 

 Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement    

 Elimination des boues produites    

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 

partie privative du branchement 
   

 
Les travaux de suppression ou 

d’obturation des fosses 
   

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Mouilleron-Saint-

Germain 

 

 Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

 

 Existence d’un zonage     Oui, date d’approbation
*
 : janvier 2006 pour la commune de 

Mouilleron en Pareds   Non                              

 

 Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation
*
 : …………..   Non                              

1.2. Mode de gestion du service  

 
Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 
 

 

 

                                                           
*
 Approbation en assemblée délibérante 
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1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 

dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou 

peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 1 382 habitants au 31/12/2019. 

1.4. Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 

Le service public d’assainissement collectif dessert 601 abonnés au 31/12/2019 (585 au 31/12/2018). 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante  

 

Commune 

Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2018 

Nombre 

d'abonnés  

domestiques au 

31/12/2019 

Nombre 

d'abonnés  

non domestiques 

au 31/12/2019 

Nombre total 

d'abonnés  

au 31/12/2019 

 Mouilleron-Saint-

Germain 
 600 1 601 

 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 26. 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 40.33 abonnés/km) au 

31/12/2019.  

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2.3 habitants/abonné 

au 31/12/2019.  

 
 

 

1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2018 en m
3
 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2019 en m
3
 

Abonnés domestiques
 (1) 

54 544 63 321 

Abonnés non domestiques   

Total des volumes facturés aux 

abonnés 54 544 63 321 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2018 en m
3
 

Volumes exportés durant 

l'exercice 2019 en m
3
 

 0 0 

   

Total des volumes exportés 0 0 

Volumes importés depuis… 
Volumes importés durant 

l'exercice 2018 en m
3
 

Volumes importés durant 

l'exercice 2019 en m
3
 

 0 0 

   

Total des volumes importés 0 0 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 
Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du 

Code de la santé publique est de _1 au 31/12/2019 (1 au 31/12/2018). 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 

 
Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

 ____ km de réseau unitaire hors branchements, 

 14.9 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de _14.9 km). 

 

___1___ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 

 
Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage 

Déversoir en tête de station Station d’épuration - 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 
Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 

STEU N°1 : Station d'épuration Les Melles 

Code Sandre de la station : 0485154S0004 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/1980 

Commune d’implantation Mouilleron-Saint-Germain (85154) 

Lieu-dit Les Melles 

Capacité nominale STEU en EH 
(1)

 1950 

Nombre d’abonnés raccordés 601 

Nombre d’habitants raccordés 69 871 

Débit de référence journalier admissible en m
3
/j 292 m3/jour 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ... 25/07/2008 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur LE BEY 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 90  et  ou 75 

MES 30  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ 

  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

3 Avril 2019 Oui 3 98.8 30 94.5 2.1 99 6.55 90.3 0.83 87.8 

15 mai 2019 Oui 1.73 99.3 19. 96.2 2 98.7 4.77 92.3 0.795 89.8 

29 juillet 

2019 
Oui 3 98.9 36 94.1 4.5 98.3 2.66 96.2 1.7 79.5 

3 septembre Oui 0.55 99.8 16 97.6 2 99.4 2.58 96 2 77.3 

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique 

d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 
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Feuillet N° 98 

 

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre Exercice 2018 en tMS 

 
Exercice 2019 en tMS 

 Station d'épuration Les Melles 

(Code Sandre : 0485154S0004) 

24.21 26.27  

 Total des boues produites 24.21 26.27 

 

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre Exercice 2018 en tMS 

 
Exercice 2019 en tMS 

 Station d'épuration Les Melles 

(Code Sandre : 0485154S0004) 

8,4 6.4 

 Total des boues évacuées 8,4 6.4 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2019 et 01/01/2020 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Frais d’accès au service:   

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)
(1)

 2 040 € 2 040 € 

Participation aux frais de branchement   
(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 

l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à 

l’Egout (PRE) 

 

Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 25 € 25 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Prix au m³
 

1.75 €/m
3 

1.75 €/m
3 

 Autre : ........... ____ € ____ € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5.5 % 5.5 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de l’Eau) 
0.18 €/m

3 
0.16 €/m

3 

VNF rejet : ____ €/m
3
 ____ €/m

3
 

Autre : Pollution domestique 0.30 €/m
3
 0.30 €/m

3
 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

 
 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération du 04/10/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant les tarifs du service d’assainissement 

collectif. 

 Délibération du 04/10/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant la Participation pour le Raccordement au 

Réseau d’Assainissement. 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m
3
/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2019 en € Au 01/01/2020 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 25 € 25 € ____% 

Part proportionnelle 1.75 € 1.75 € ____% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la 

collectivité 
210.00 210.00 ____% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 0 € 0 € ____% 

Part proportionnelle 0 € 0 € ____% 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant au 

délégataire 
0 € 0 € ____% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 
0.18 0.16 ____% 

VNF Rejet :  ____ ____ ____% 

Autre : Pollution domestique 0.30 0.3 ____% 

TVA
 

5.5 % 5.5 % % 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  60.77 58.24 ____% 

Total  270.77 268.24 ____% 

Prix TTC au m
3 

2.26 2.24 ____% 

 

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient de 

rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 

 

 

 

 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 □ annuelle 

 □x semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de 

travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.3. Recettes 

 
 

 
Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2018 en € Exercice 2019 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique    

 dont abonnements  105 780.24  

Redevance eaux usées usage non domestique    

 dont abonnements    

Recette pour boues et effluents importés    

Régularisations (+/-)    

Total recettes de facturation    

Recettes de raccordement  5 080 €  

Prime de l'Agence de l'Eau    

Contribution au titre des eaux pluviales    

Recettes liées aux travaux    

Contribution exceptionnelle du budget général    

Autres recettes (préciser) opérations d’ordre  2 352.35  

Total autres recettes    

Total des recettes    

 

 

Recettes globales : Total des recettes du service assainissement au 31/12/2019 : 113 307.45 € (131 063.47 au 

31/12/2018). 
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Pour l'exercice 2019, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 95.85 % des 628 abonnés potentiels. 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 

modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 

affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 

distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-

dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 

réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 

que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont 

acquis. 
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nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 

points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10  0  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
5  0  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 
0 à 15 points sous 

conditions 
(1)

 

____ 

0 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

l’inventaire des réseaux 
____ 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
100 % 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions 
(2)

 
70 % 0 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 

mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions 
(3)

 
____% 0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10  0  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux 
(4)

 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 

désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 

réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 

résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  0  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 15 ____ 

 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 15 pour l’exercice 2019 Conformité 

de la collecte des effluents (P203.3) 
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Feuillet N° 104 

 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 

réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 

de pollution organique transitant par chaque système. 
 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2019 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

Conformité exercice 2019 

0 ou 100 

 Station d'épuration Les 

Melles 

65.02 100 En cours de définition par la 

DDTM 

    

 
Pour l’exercice 2019, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2018). 
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3.3. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 

d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  

exercice 2019 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

Conformité exercice 2019 

0 ou 100 

 Station d'épuration Les 

Melles 
65.02 100 En cours elaboration 

    

 

Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité des équipements des STEU est en cours d’élaboration Conformité 

de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une 

capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2019 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

Conformité exercice 2019 

0 ou 100 

 Station d'épuration Les 

Melles 
65.02 100 En cours d’élaboration 

    

 
Pour l'exercice 2019, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est en cours 

d’élaboration (100 en 2018). 
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3.4. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 

 
Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 

 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 

 

Station d'épuration Les Melles : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
 X Conforme  6.4 Tonnes 

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  6.4  

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les 

boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 

 

 

 

 
Pour l'exercice 2019, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est de 100% (100% 

en 2018). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 
 Exercice 2018 Exercice 2019 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
8 040 € 39 456 € 

Montants des subventions en € 0 € 0 € 

Montants des contributions du budget général en € 0 € 0 € 

4.2. Etat de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 586 565.63 € 527 848.54 € 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 441 895.03 € 58 717.00 € 

en intérêts 88 268.52 € 8 806.18 € 

4.3. Amortissements 

 
Pour l'exercice 2019, la dotation aux amortissements a été de 77 058 € (78 275.06 € en 2018). 

 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 

performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

Etude diagnostique du schéma directeur de l’assainissement 48 360 € TTC  

   

 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante 

au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle 

de réalisation 

En cours d’élaboration suite à l’étude diagnostique du schéma directeur  
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5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 

Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2019, le service a reçu 1 demandes d’abandon de créance et en a accordé ____1___. 

162.59 € ont été abandonnés, soit ____ €/m
3
 pour l’année 2019 

 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 

collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec 

des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 

Sans objet  
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Valeur 2019 

 Indicateurs descriptifs des services  

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
601 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

1 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] __6.4__ 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] ____ 

 Indicateurs de performance  

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 95.85% 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
 __15  

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

en cours d’élaboration 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

en cours d’élaboration % 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

aux prescriptions définies en application du décret 94-469 

du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

en cours d’élaboration % 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation 
100 % 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

fonds de solidarité [€/m³] 
____ 

 

 

 

 

OBJET : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNE DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 

N° 20209D011 
 

 Conformément à l’article L.5211-39 du Code Généarl des Collectivités Territoriales, un rapport 

d’activité doit être transmis avant le 30 septembre de chaque année, au Maire de chaque Commune membre 

de tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

 

 Considérant que la Communauté de Communes du Pays de La Chataigneraie a délibéré dans sa 

séance du 10 septembre 2020 sur la teneur du rapport d’activité. 

 

 Considérant que ce rapport qui présente un bilan des décisions prises et des actions engagées dans 

les différents champs de compétence de la Communauté de Communes du Pays de La Chataigneraie, doit 

être présenté devant le Conseil Municipal de chaque Commune adhérente. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité, d’approuver le rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays de La 

Chataigneraie pour l’année 2019. 
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OBJET : ACQUISITION D’UN VEHICULE - AUTORISATION DE SIGNATURE A MR LE MAIRE   

N° 202009D012 

 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 2 véhicules ne sont pas passés au contrôle 

technique cet été. Il était prévu d’acquérir un camion benne  pour les agents technique.  

Une demande dans ce sens a été faite auprès du garage VANDENBUSSCHE. Afin de pouvoir acquérir un 

véhicule en bon état et correspondant à notre recherche, il faut être réactif car ce type de véhicule est très 

recherché. 

 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer un bon de commande au 

garage si une proposition nous convient. 

 

 Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer un bon de commande au garage VANDENBUSSCHE pour 

l’acquisition d’un camion benne pour un montant maximum de 24 000 €.  

 Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le programme « mobilier – matériel » 

(064) 

  

 

OBJET : DEMANDES 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° 202009D013 

 

 

 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.  

 En effet, suite à la réalisation de différentes études : 

 Etude d’opportunité avec le CAUE de la Vendée en 2016 

 Etude sur le positionnement du commerce avec la Chambre de Commerce de d’Industrie de la Vendée 

en 2017 

 Etude pré-opérationnelle d’aménagement urbain réalisé par le cabinet Sophie BLANCHET. 

 

Ces études ont permis d’identifier les besoins des commerces et de définir le périmètre permettant 

l’implantation des commerces sur notre commune. 

 

 En lien avec les études, la commune a conventionné avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée 

en janvier 2018 afin de mettre en place une veille foncière. 

 A ce jour, presque toutes les propriétés sont acquises par l’EPF. 

 

 La commune peut solliciter une subvention d’investissement au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) exceptionnelle 2020 pour les acquisitions et la démolition des propriétés pour la 

revitalisation du cœur de bourg avec la construction de commerces, d’équipements publics de logements. 

 

 Monsieur le Maire présente le plan de financement prévisionnel : 

 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition 685 624.00 € Subvention Etat DSIL 417 783.00 € 

Travaux/démolition 250 000.00 € Subvention conseil Départemental 115 000.00 € 

Etude/Maitrise d’œuvre 35 105.00 € Subvention Conseil Régional 75 000.00 € 

Aménagement extérieur 21 000.00 € Fond de minoration foncière 200 000.00 € 

Divers et imprévues 18 000.00 € Emprunt  150 000.00 € 

  Autofinancement 51 946.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 009 729.00 € TOTAL RECETTES 1 009 729.00 € 
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 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 417 783.00 € 

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

 

 

      

Le Maire, 

         V. JOSSE 

 


