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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 28 AVRIL 2022 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt deux, le 28 avril à 20H30 
            Le Conseil Municipal de la Commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN s’est réuni dans la  

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

             Maire. 

- Présents : 16             

+  5 pouvoirs Membres du Conseil : JOSSE Valentin, PINEAU Stéphane, COUSIN Pascal, MEUNIER Hélène, 

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

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

Anthony, CHASSERIEAU Brigitte, RUSCART Marc, ALLETRU Viveline, CHARRIER Priska, 

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

- Votants : 21                     

 Absents excusés : Priska CHARRIER, Pascal COUSIN, Stéphane PINEAU, François De 

GAILLARD, 

 Anaïs NERRIERE, Clémence GREGOIRE 
 

 Secrétaire : Mme Alexandrine GROLIER 

 

- Absents    :        6 Stéphane PINEAU a donné procuration à Valentin JOSSE 

   Pascal COUSIN a donné procuration à Jean-Noël RAINTEAU 

   Priska CHARRIER a donné procuration à Brigitte CHASSERIEAU 

   François De GAILLARD a donné procuration à Gérard DANIAU 

   Clémence GREGOIRE a donné procuration à Maud BOISSINOT  
    

   Date de la convocation : 21 avril 2022      

 
 

O R D R E   du   J O U R.        
 

 

 

• Election des jurés d’assisses 

• Droit de préemption urbain 

• Acceptation d’un chèque de l’UNC pour la rénovation du monument aux morts 

• Approbation du contrat de police en lien avec la stratégie Petites Villes de Demain 

• Proposition d’adhésion à la médiation préalable obligatoire (pour les agents) avec le centre de 

gestion 85.  

• Proposition de convention de mise à disposition ponctuelle des propriétés bâties, non bâties à la 

Communauté de Communes 

• Acquisition des propriétés à l’Etablissement Public Foncier 

• Proposition de l’avenant N° 1 avec la SPL pour la convention de maîtrise d’œuvre de 

l’aménagement de la RD8 de la traversée de St Germain l’Aiguiller 

• Questions diverses 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mr et Mme JOURNAUD 

Jean-Marie 
N° 202204D001 

 
 

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

la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr et Mme JOURNAUD Jean-Marie et située 11 rue 
de Beaulieu à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée AB 876 d’une surface totale de 2 a 63 ca. 

                                                               

Cette propriété est vendue au prix de 135 000 € +7 425 € de commission d’agence + 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 aux consorts De La 

ROCHEMACE 
N° 202204D002 

 
 

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

concernant la déclaration d’intention d’aliéner des parcelles appartenant aux consorts De La ROCHEMACE, 

cadastrées : 

• E 244 pour une superficie de  00 ha 38 a 85 ca 

• ZC 28 pour une superficie de  00 ha 78 a 50 ca 

• ZD 75 pour une superficie de  07 ha 06 a 00 ca 

• ZD 82 pour une superficie de  01 ha 40 a 50 ca 

• ZD 83 pour une superficie de  02 ha 73 a 50 ca 

• B 311 pour une superficie de  00 ha 22 a 93 ca 
Soit une superficie totale de  12 ha 60 a 28 ca 

 
Ces parcelles sont vendues au prix de 29 896.40 € + frais d’actes. 

 
Monsieur le Maire précise au conseil municipal que la parcelle ZC 28 se trouve entre la rue de Beaulieu et 

l’Impasse des Rivières, donc dans la continuité urbanisable de la commune et qu’elle a été fléchée au niveau du 

PLUiH en zone constructible. 
 

Le conseil municipal à la question : 
Etes-vous pour la préemption de la parcelle ZC 28 qui est nécessaire à la réalisation d’un futur 

lotissement ? 

Les résultats après le dépouillement à bulletin secret sont :  3 bulletins non, 4 bulletins blancs et 14 voix 
pour. 

 
Le conseil municipal décide par 14 voix pour : 

 

• De préempter la parcelle ZC 28 d’une superficie 78 a 50 ca au prix de 1 862. 18 € 
correspondant au prix moyen de la vente ⸨29 896.40 / 126 028 m²) x 7 850 m²⸩. 

 

• D’Autoriser Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à cette acquisition 

 

• Que les crédits suffisants seront inscrits au budget de la commune  
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OBJET : ACCEPTATION D’UN CHEQUE DE 150 € 

N° 202204D003 

 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la réception d’un chèque de 150 € de l’association UNC 

de Mouilleron-Saint-Germain.  
 

 En effet, le Conseil d’Administration de l’Association l’UNC de Mouilleron-Saint-Germain a voté à l’unanimité 
une subvention de 150 € pour la rénovation du monument aux morts de la commune déléguée de Mouilleron-en-

Pareds et l’entretien des 2 monuments de Mouilleron-Saint-Germain. 
 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’acceptation de ce chèque de 150 € et 

charge Monsieur le Maire de son encaissement. 
 
 

OBJET : APPROBATION DU CONTRAT DE SECURITE EN LIEN AVEC LA STRATEGIE « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

N° 202204D004  

  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat de sécurité mis en place entre la commune, la sous-

préfecture de la Vendée et le commandant de gendarmerie départementale de Fontenay le Comte. 
 

 Le contrat a pour objet d’acter l’engagement des collectivités et de l’Etat dans le programme « Petites Villes 
de Demain ». 
 

 Ce contrat vise particulièrement à : 

• Préciser les engagements réciproques des parties ; 

• Définir le fonctionnement général du contrat ; 

• Mettre en place une offre de protection sur mesure. 
 

Le conseil municipal après lecture de la convention décide à l’unanimité : 

• D’approuver le contrat de sécurité en lien avec la stratégie « Petites villes de demain » 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 

 

OBJET : AUTORISATION D’ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (MPO) 

N° 202204D005 

 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal (ou Conseil de Communauté, Comité 

Syndical,…) que la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution 

judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) en insérant un 

article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 - articles L. 827-7 et L. 827-8 du code général de la fonction 

publique, et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du Code de Justice Administrative (CJA).  

 

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 définit les catégories de décisions pouvant faire 

l’objet d’une médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation de cette 

médiation préalable obligatoire. 

 

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions 

administratives suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire : 

 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 

mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de 

congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 

et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; 
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3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 

agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 

 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue 

d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion 

interne ; 

 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 

au long de la vie ; 

 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 

131-10 du code général de la fonction publique ; 

 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 

prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux centres de 

gestion. 

 

L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au 

recours contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée. 

 

Cependant, et afin de faire bénéficier au plutôt les collectivités du dispositif, le Centre de 

Gestion a convenu dans un premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire 

s’inscrit dans le cadre de la contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des 

collectivités et établissements publics affiliés.  

 

Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les 

tarifs applicables pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués 

de plein droit aux médiations qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits 

tarifs. 

 

Le Maire propose d’adhérer à la médiation préalable obligatoire et sollicite l’autorisation du 

conseil pour signer la convention en annexe 

 

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

• D’adhérer à la médiation préalable obligatoire (MPO). 

• D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à la Médiation Préalable 

Obligatoire (MPO) 

 
 

OBJET : MUTUALISATION : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DES PROPRIETES BATIES, NON-

BATIES DE LA COMMUNE A TITRE GRACIEUX AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

N° 202204D006 

 

Vu la délibération n°C070/2022 du Conseil communautaire en date du 17 mars 2022 approuvant la 

convention de mise a disposition ponctuelle des propriétés bâties, non-bâties des communes à titre gracieux 

au profit de la communauté de communes ; 

 

Vu les délibérations n°C250/2021 du Conseil communautaire en date du 24/12/2021 modifiant les 

tarifs de location du Domaine Saint Sauveur, et précisément des salles « restaurant », « Dent Gaudin », « La 

Chapelle » et « de réunions » (4) et n°C251/2021 du Conseil communautaire en date du 24/12/2021 

approuvant les tarifs de location de la salle intercommunale « Les Silènes » située à la Châtaigneraie à 

compter du 1er janvier 2022 à compter du 1er janvier 2022 qui prévoient notamment leur gratuité d’utilisation 

par les Communes dans le cadre de manifestations à but non lucratif au profit direct des habitants et/ou 

acteurs socio-économiques du Pays de La Châtaigneraie ; 
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Considérant les besoins ponctuels de la Communauté de communes d’utiliser des équipements bâtis, 

non bâtis et des matériels associés propriétés de ses Communes membres dans le cadre des diverses actions 

découlant de ses politiques communautaires, (culturelles, sportives, santé, enfance et jeunesse, économique, 

etc.) ; 

 

Considérant que, pour sa part, la Communauté de communes a modifié les tarifs de location de la 

salle « Les Silènes » et du « Domaine Saint Sauveur » permettant aux Communes de bénéficier d’une gratuité 

de location desdites salles (délibération du Conseil communautaire n° C251/2021) ; 

 

 

Considérant qu’il est nécessaire de délibérer pour approuver de façon concordante les termes de la 

convention de mise à disposition à compter du 1er avril 2022 ; 

 

Le  Conseil municipal a décidé à 20 voix pour et 1 abstention  des membres présents et représentés : 

 

 

- d’approuver les termes de la convention, jointe en annexe, de mise à disposition ponctuelle des 

propriétés bâties, non-bâties et matériels associés de la commune à titre gracieux au profit de la 

Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie à compter du 1er avril 2022 ; 

 

- d’autoriser le Maire à prendre et signer tous actes y afférant, qu’ils soient accessoires ou modificatifs. 
 

 

OBJET : ACQUISITION DE PROPRIETES A l’EPF de la VENDEE DANS LE CŒUR DE BOURG 

N° 202204D007 

 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la convention de maîtrise et de veille foncière en vue de 

réaliser un programme mixte dans le centre bourg de la commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds avec 
l’établissement public foncier de la Vendée signée le 23 mai 2019. 

 

 Les acquisitions ont été réalisées et les travaux de désamiantage et de déconstruction ont été réalisés par 
l’EPF de la Vendée. 

 
 Vu la saisine du France Domaine le 23 mars 2022, estimant la valeur des propriétés à 637 000 € HT. 

 

 Les propriétés concernées sont les suivantes : 
 

Parcelles Surface en m² 

AB 228 192 

AB 229 260 

AB 477 718 

AB 558 297 

AB 675 115 

AB 500 593 

AB 475 3 

AB 476 65 

AB 557 193 

AB 220 288 

  

 
 

 Considérant l’intérêt pour la commune de développer l’offre commerciale et l’offre de logements, 

 
 Considérant l’état de frais réalisé par l’EPF de Vendée comprenant le prix d’achat du foncier, les frais 

notariés, les dépenses de désamiantage et de démolition, les frais d’impôts fonciers pendant le portage, les 
actualisations et divers qui s’élèvent à 1 021 133.56 € TTC.  
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Considérant que l’EPF applique une minoration foncière de 322 112.25 € TTC.  

 
 Le coût final d’acquisition pour la commune d’élève à 699 021.31 € TTC. 

 

 Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
•  D’acquérir le foncier bâti et non bâti dont les références sont mentionnées ci-dessus à l’EPF de Vendée 

pour un montant total de 699 021.31 € TTC. 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’acte authentique à intervenir qui sera passé au 

frais de la commune de Mouilleron-Saint-Germain. 

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

Le règlement de la dépense sera imputé sur le compte 2115, opération 12 du budget communal. 
 


