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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 21 OCTOBRE 2021 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt et un, le 21 octobre à 20H00 
            Le Conseil Municipal de la Commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN s’est réuni dans la  

- En exercice      22           salle de conseil municipal, après convocation légale, sous la présidence de M.  JOSSE Valentin, 

             Maire. 

- Présents           18      

+ 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            19                

 Absents excusés : CHARRIER Priska, BOISSINOT Maud, ALLETRU Viveline, BETARD Gildas 
 

 Secrétaire : Clémence GREGOIRE 

 

- Absents    :        4 Priska CHARRIER a donné procuration à Brigitte CHASSERIEAU 
    

   Date de la convocation : 15 octobre 2021      

 

 
 

O R D R E   du   J O U R.        
 

 

 

 

 

• Droit de préemption urbain 

• Reprise d’une concession dans le columbarium  

• Vote des tarifs d’assainissement collectif 

• Décision modificative du budget principal et du budget assainissement 

• Modification de la délibération sollicitant le fonds de concours de la Communauté de Communes  

• Subvention exceptionnelle à l’association de l’église protestante unie du bocage 

• Vente d’une parcelle de terrain à Fleury-Michon 

• Acquisition de terrains pour la création d’un nouveau lotissement 

• Modification des statuts de la Communauté de Communes du pays de La Chataigneraie dans le 

cadre de prise de compétence « crématorium » 

• Participation de la commune aux frais liés à la participation de Mr le Maire au congrès annuel des 

Maires de France 

• Questions diverses 
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Objet : Modification de la délibération du 9 septembre 2021, N° 202109D001 / 
             Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant aux consorts ROUX 
N° 202110D001 

 

Monsieur le Maire représente au conseil municipal, la DIA des consorts ROUX. En effet, le prix de vente des 
propriétés des Consorts ROUX est de 10 000 € + frais d’acte ; les 2 000 € de commission d’agence sont inclus dans 

le prix de 10 000 €. 

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

la déclaration d’intention d’aliéner de terrains appartenant aux consorts ROUX et située rue Clemenceau, à 
MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 

             Cette propriété est cadastrée AB 521 d’une surface totale de 83 ca, au titre indivis (la moitié) 
         AB 522 d’une surface totale de 4 a 25 ca 

         AB 525 d’une surface de 1 a 82 ca 
         AB 526 d’une surface totale de 23 ca, au titre indivis (la moitié) 

                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 10 000 € + plus frais d’acte. 
 

 La vente concerne la vente de terrains situé au fond d’une impasse derrière la supérette. 
 

 Mr le Maire précise que ces terrains se trouvent au cœur du bourg de la commune déléguée de Mouilleron-
en-Pareds. Ce sont des terrains enclavés où il ne serait pas judicieux de construire une maison. 

 

 Dans le cadre du réaménagement global du centre bourg, ce terrain est un enjeu majeur de mobilité, qui 
peut permettre de réaliser une jonction piétonnière entre la rue Nationale et le cœur de bourg. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et en avoir délibéré, décide à 18 voix pour et 4 

abstentions : 

• D’acquérir par voie de préemption le bien situé rue Clemenceau, cadastrée AB 521 (au titre 

indivis), AB 522, AB 525 et AB 526 (au titre indivis), d’une superficie totale de 713 m² 
appartenant aux consorts ROUX. 

 

• La vente se fera au prix de 10 000 € + frais d’acte 

• Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à compter 
de la notification de la présente décision. 

 

• Le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification de la présente décision. 
 

• Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 

• Les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune. 

 
 

 

Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Vendée Logement 
N° 202110D002 

 

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 20 Cité 

des Dentelettes à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée ZC 122 d’une surface totale de 01 a 23 ca. 
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 62 640 € + plus frais d’acquisition. 
 

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

 
 

 



COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

  Séance du 21 octobre 2021  

 
 

Feuillet N° 77 
 

Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à LA CLE IMMOBILIERE 
N° 202110D003 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître OUSTRIC, notaire à Bordeaux, concernant 

la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à LA CLE IMMOBILIERE et située rue Simone de 
Lattre à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 

             Cette propriété est cadastrée ZD 44 d’une surface totale de 01 ha 36 a 30 ca. 
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 5 547 865 € + vente soumise à l’article 257 Bis, à défaut 
régularisation de TVA en complément de prix de 416 945.63 € 

 

 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 S.T.A.M.-POIRAUD 
N° 202110D004 

 

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

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à S.T.A.M.-POIRAUD et située 4 rue du 
Grenouillet à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 

             Cette propriété est cadastrée ZB 108p d’une surface totale de 49 ca. 
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 147 €  
 

 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 Commune de 
MOUILLERON SAINT GERMAIN 
N° 202110D005 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître GRATRAUD, notaire à La Chataigneraie, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à la commune de MOUILLERON-SAINT-

GERMAIN et située le Grenouiller à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 
             Cette propriété est cadastrée ZB 143p d’une surface totale de 11 ca. 

 Cette propriété est cadastrée ZB 282 (ex partie DP) d’une surface totale de 15 ca. 
 Cette propriété est cadastrée 219 ZI (ex partie DP) d’une surface totale de 13 ca. 

                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 117 €  
 

 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 FLEURY MICHON 
N° 202110D006 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître GRATRAUD, notaire à La Chataigneraie, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à FLEURY MICHON et située le 

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

             Cette propriété est cadastrée ZB 107p d’une surface totale de 10 ca. 
                                                              

Cette propriété est vendue au prix de 30 €  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité renonce à son droit de préemption. 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mr CANNON et Mme 

GWINNELL 
N° 202110D007 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître LOEVENBRUCK, notaire à Chantonnay, 

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de terrains appartenant à Mr CANNON et Mme GWINNELL et située 4 

rue Plante Choux à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée AB 287 d’une surface totale de 06 a 20 ca 
         AB 470 d’une surface totale de 03 a 69 ca 

          

                                                              
Cette propriété est vendue au prix de 155 000 € + 8 525 € de commission + frais d’acte 

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

 

 

Objet : Reprise de concession BERLAND-LAINE N° 468 dans le colombarium (case N° 6) et modalités 

financières de cette reprise au prorata des années restantes concédées. 
N° 202110D008 

 

 Madame Françoise BERLAND-LAINE souhaite céder à la commune la concession prise le 17 novembre 2005 

au colombarium, rue de Beaulieu à MOUILLERON-SAINT-GERMAIN où est inhumé Mr LAINE Georges. 

 
 Elle souhaite reprendre une nouvelle concession, toujours rue de Beaulieu, mais pour une cavurne et 

transférer les cendres de Mr LAINE Georges dans celle-ci. 
 

 Il lui ai proposé de reprendre au prorata temporis, les années non utilisées. La concession ayant été 
achetée pour 453 euros pour 30 ans, restant 14 ans, la commune lui rembourserait 211.40 € pour cette reprise. 

(453/30 ans soit 15.10 € par an * 14 ans restant). 

 
 Une nouvelle concession pour une cavurne à 710 € (en 2021) sera ensuite titrée dans un deuxième temps. 

 
 Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité, donne son accord pour cette reprise de concession et 

pour les modalités financières citées précédemment. 

 
 

 

OBJET : Redevance assainissement exercice 2022 
N° 202010D009 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser tous les ans les tarifs 

d’assainissement.  
 

 Le conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer la redevance pour l’année 2022 ainsi : 

  

- Le montant de l’abonnement est fixé à 27  €. 
 

- Le montant assis sur le volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution est fixé à 

1.75 € le mètre cube et les abonnées s’alimentant totalement ou partiellement avec une autre source 
que le service public d’eau sont assujettis de la façon suivante : 

a. En cas de puits seul : application d’un forfait  de 25 m3 par personne présente au foyer au 1er 
janvier de chaque année. 

b. En cas d’alimentation par deux sources (puits + service d’eau) : la redevance est assise sur le 
volume prélevé sur le réseau public, sans pouvoir être inférieure à la base de 25 m3 par 

personne présente au foyer au 1er janvier de l’année. 
 

La redevance sera mise en recouvrement par Suez. 

 



COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

  Séance du 21 octobre 2021  

 
 

Feuillet N° 79 

 

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

2022 
N° 2021102D010 

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

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

l’année 2021.  
  

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs pour l’année 2022 ci-

dessous : 
 

• Pour les constructions nouvelles : participation par logement : 2 080 € 

• Pour les constructions existantes : participation par logement : 2 080 €, payable en 2 fois dans 

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

Comme le stipule l’article L1331-6 du code de la santé publique, la commune peut, après mise en demeure, 

procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables, si le propriétaire ne respecte les 
obligations édictées aux articles L1331-1, L1331-4 et L1331-5 ; 

 

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

recouvrées comme en matière de contributions directes. 
 

 

Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET COMMUNAL 
N° 202110D011 

 

 Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision modificative N° 2 du 

budget principal de la commune ci-dessous : 

 

0,00 €                     320 000,00 €          

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     115 000,00 €          

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     435 000,00 €          

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

280 000,00 €          0,00 €                     

6 000,00 €              0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

286 000,00 €          0,00 €                     

286 000,00 €          435 000,00 €          

Décision modificative N° 2

Dépenses (

1

Recettes (

1Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

R-13146 : Attributions de compensation d'investissement 0,00 €                     0,00 €                   

R-1346-74 : REVITALISATION COEUR DE BOURG 0,00 €                     320 000,00 €        

R-1323-12 : ACHATS TERRAINS 0,00 €                     0,00 €                   

R-13251-23 : TRAVAUX DE VOIRIE SGA 0,00 €                     33 228,15 €          

R-1342-23 : TRAVAUX DE VOIRIE SGA 0,00 €                     10 000,00 €          

R-1347-74 : REVITALISATION COEUR DE BOURG 0,00 €                     115 000,00 €        

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 0,00 €                     478 228,15 €        

D-1641 : Emprunts en euros 6 000,00 €              0,00 €                   

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées 6 000,00 €              0,00 €                   

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

D-2115-73 : AMENAGEMENT PARKING 0,00 €                     0,00 €                   

D-2115-74 : REVITALISATION COEUR DE BOURG 280 000,00 €          0,00 €                   

D-2151-23 : TRAVAUX DE VOIRIE SGA 43 228,15 €            0,00 €                   

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 323 228,15 €          0,00 €                   

Total INVESTISSEMENT 329 228,15 €          478 228,15 €        

Total Général 43 228,15 €                              43 228,15 €                             
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Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
N° 202110D012 

 Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision modificative N° 1 du 

budget assainissement ci-dessous : 

 

2 200,00 €              0,00 €                     

2 200,00 €              0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

2 200,00 €              0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

Décision modificative N°1

Dépenses (

1

Recettes (

1Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-628 : Divers 0,00 €                     0,00 €                   

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,00 €                     0,00 €                   

D-6811 : Dotations aux amortissements immos corporelles 

et incorporelles

2 200,00 €              0,00 €                   

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

section

2 200,00 €              0,00 €                   

Total FONCTIONNEMENT 2 200,00 €              0,00 €                   

INVESTISSEMENT

R-28158 : Autres 0,00 €                     2 200,00 €            

2 200,00 €            

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

0,00 €                     2 200,00 €            

D-1641 : Emprunts en euros 2 200,00 €              0,00 €                   

Total Général 2 200,00 €                                2 200,00 €                               

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées 2 200,00 €              0,00 €                   

Total INVESTISSEMENT 2 200,00 €              
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Objet : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA 

CHATAIGNERAIE POUR LES TRAVAUX DE D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE D’AGGLOMERATION DE 

ST GERMAIN L’AIGUILLER 
N° 202110D013 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5214-16-V ; 

Vu la délibération n°C128/2021, en date du 17 juin 2021, instituant le fonds de concours 

« équipements structurants » à compter du 1er janvier 2021 et adoptant son règlement ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la réalisation de 

l’opération « travaux d’aménagement de la traversée d’agglomération de St Germain l’Aiguiller : 

- le budget prévisionnel HT de l’opération (en dépenses et en recettes) : 

 

Nature Montant Nature Montant %

Réfection du réseau d'eaux pluviales 120 641,00 € Contrat Vendée Territoire - CD 35 065,37 € 13,40 %

Travaux d'aménagements

comprenant la mise en place d'un 

plateau, une écluse et des marquages au 

sol pour réduire la voie de circulation et 

ainsi réduire la vitesse des véhicules

135 505,00 € Fonds de relance - Région 53 000,00 € 20,26 %

Fonds de concours - 

Communauté de communes
33 228,15 € 12,70 %

Amendes de police 30 000,00 € 11,47 %

0,00 €

Maîtrise d’ œuvre - SPL 5 500,00 €

0,00 €

0,00 € Sous-total 151 293,52 € 57,82 %

Emprunt 100 000,00 € 38,22 %

0,00 € Autofinancement 10 352,48 € 3,96 %

Total dépenses 261 646,00 € Total Recettes 261 646,00 € 100,00 %

Dépenses HT Recettes HT

 
 

 

- De demander à la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie de lui attribuer un 

Fonds de concours « équipements structurants » d’un montant de 33 228.15 € comme 

indiqué dans le plan de financement prévisionnel ci-dessus ; 

 

Charge Mr le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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Objet : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DU 
BOCAGE  
N° 202110D014 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal, que les journées du patrimoine se sont déroulés au Temple 

protestant de notre commune. 
 

 Lors de 1ère visite sur site avec la commission culture et les membres de l’église protestante unie du 
bocage, les élus ont souhaités que les lettres de la plaque des Illustre soient repeintes. Il a été donc fait appel à la 

Maison funéraire VENEAU pour repeindre les lettres de cette plaque. 

 
 La facture s’élève à 178.92 € ; il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention du 

montant des travaux, soit 178.92 € à l’association de l’église protestante unie du bocage. 
 

 Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 178.92 
€ à l’association de l’église protestante unie du bocage. 

 

 

Objet : ECHANGE DE TERRAINS A FLEURY-MICHON 
N° 202110D015 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-29 

 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 2111-1 

 

Vu le code rural de la pêche maritime, et notamment ses articles L.161.10 et R. 161-25 et suivants 
 

Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L 111-1, L 141-2 à L 141-7, R 141-4 0 R141-10 
 

CONSIDERANT que la parcelle ZB 143p appartient au domaine privé de la commune 

 
CONSIDERANT que les parcelle ZI 280 et ZB 282 sont des délaissés communaux qui ne sont plus affectés à 

aucun usage particulier et ne participent à la desserte d’aucune propriété.  
 

CONSIDERANT qu’il est envisagé de céder à titre d’échange ce bien et qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder 

au déclassement du domaine public des parcelles ZB 282 et ZI 280, afin de les incorporer dans le domaine privé de 
la Commune pour les céder. 

 
Monsieur le Maire propose de céder à titre d’échange les parcelles ZB 288 d’une superficie de 11m² (issue de la 

division de la parcelle ZB 143), ZB 282 d’une superficie de 15m², et ZI 280 d’une superficie de 13m², soit une 
contenance totale de 39 m², à Fleury-Michon, lesquelles sont évaluées à 3 € le m² soit 117 €, 

Et de recevoir en contre-échange, de la société Fleury Michon, une soulte d’un montant de 117 €, laquelle sera 

payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

• Autorise le Maire à faire constater la désaffectation des parcelles ZI 280 et ZB 282  

• Autorise le Maire à déclasser les parcelles ZI 280 et ZB 282, d’une contenance de 28 m² du domaine 

public au domaine privé 

• Autorise Mr le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

• Décide l’échange des parcelles ZB 288, ZB 282 et ZI 280 d’une superficie totale  de 39 m² au 
profit de FLEURY-MICHON aux conditions suivantes : 

• Ces trois parcelles sont évaluées à 3 € le m² soit 117 € 

• Recevoir en contre-échange, de la société Fleury Michon, une soulte d’un montant de 117 € qui 

sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. 

• Les frais de bornage et de notaire sont à la charge de Fleury-Michon 
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Objet : ACQUISITION DE TERRAINS POUR LA CREATION D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT 
N° 202110D016 

 

 Mr le Maire informe le Conseil Municipal que des contacts ont eu lieu avec la famille DE LACROIX DE 
RAVIGNAN qui possède des terrains susceptibles d’être viabilisés. 

 

 En effet, les terrains se situent : 

• Rue du Pavé pour la parcelle AB 200 d’une superficie de 156 m² 

• Le Bourg pour la parcelle AB 209 d’une superficie de 1 081 m² 

• Les Dentelettes pour la parcelle ZC 61 d’une superficie de 24 960 m² 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’acquisition des parcelles pour un montant de 75 000 €. 
 

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

 

• D’acquérir les parcelles : 
- AB 200 de 156 M² 

- AB 209 de 1 081 m² 
- ZC 61 de 24 960 m² 

Pour un montant total de 75 000 € plus les frais d’acte chez le notaire 

• Charge Mr le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier 

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

 

 

Objet : APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE LA CHATATIGNERAIE DANS LE CADRE DE LA PRISE DE COMPETENCE « CREMATORIUM » 
N° 202110D017 

 

Vu le CGCT et notamment ses articles L.5211-17, L.5211-20, L.5214-16 et L.2223-40 ; 

 

Vu la délibération n° C165/2021 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021, dûment notifiée 

au Maire de la Commune, portant projet de modification des statuts de la Communauté de communes du 

Pays de La Châtaigneraie et consistant essentiellement : 

 

o à prendre la compétence « Création, étude, aménagement, construction, réhabilitation, 

extension, gestion et exploitation d’un crématorium et d’un site cinéraire en contiguïté » 

au sein des compétences exercées à titre supplémentaire, 

 

étant précisé que la compétence relative aux sites cinéraires non contigus du 

crématorium reste communale ; 

 

o à supprimer les dispositions relatives à la mutualisation (fonds de concours, mise à 

disposition …) prévues à l’article 3, dans la mesure où elles sont applicables de plein 

droit et ne nécessitent pas d’être intégrées aux statuts ; 

 
sans modification des attributions de compensation des communes ; 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, il convient de délibérer sur 

le transfert de cette nouvelle compétence à la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie, et 

qu’à défaut d’en avoir délibéré dans le délai de 3 mois à compter de la date de notification au Maire de la 

délibération de la Communauté de communes, le Conseil municipal sera réputé avoir donné son accord ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE le projet de modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de La 

Châtaigneraie consistant essentiellement : 

 

o à prendre la compétence « Création, étude, aménagement, construction, réhabilitation, 

extension, gestion et exploitation d’un crématorium et d’un site cinéraire en contiguïté » 

au sein des compétences exercées à titre supplémentaire, 

 

étant précisé que la compétence relative aux sites cinéraires non contigus du 

crématorium reste communale ; 

 

o à supprimer les dispositions relatives à la mutualisation (fonds de concours, mise à 

disposition …) prévues à l’article 3, dans la mesure où elles sont applicables de plein 

droit et ne nécessitent pas d’être intégrées aux statuts ; 

 

tel que présenté en annexe de la présente délibération, étant précisé : 

 

* que cette modification ne sera exécutoire que lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral pris 

en cas de majorité qualifiée des Conseils municipaux de l’ensemble des communes membres ; 

* qu’elle ne donnera pas lieu à modification de l’attribution de compensation de la Commune ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer tous actes se rapportant à la présente délibération. 

 

Annexe : projet de statuts modifiés de la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie 

 
 

Objet : MANDAT SPECIAL AU MAIRE : 

              CONGRES DES MAIRES DE France – ANNEE 2021 
N° 202110D018 

 

Le prochain Congrès des Maires de France se déroulera à Paris, Porte de Versailles du 15 au 18 novembre 
2021. 

 
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5000 maires et adjoints, est l’occasion 

au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets relatifs à 

la gestion des collectivités territoriales. 
 

Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la politique de l’Etat 
vis à vis des communes. 

 

La participation des maires présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils représentent. 
 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé en application de l’article L2123-18 du Code des collectivités 
territoriales : 

 
- De mandater le maire à effet de participer au prochain Congrès des Maires de France. 

- De prendre en charge une somme totale de 400 € des frais occasionnés par ce déplacement sur la base des 

dépenses réelles effectuées, sur présentation des factures ou tickets de paiement (circulaire du 15/04/1992), 
comprenant les 95 € de frais d’inscription. 

 


