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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

 

Le 30 MARS 2022 
 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt deux, le 30 mars 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             

+  4 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 : 20                     

 Absents excusés : Priska CHARRIER, Pascal COUSIN, Stéphane PINEAU, Alexandrine GROLIER 

 Absents : Gildas BETARD, Viveline ALLETRU 
 

 Secrétaire :  

 

- 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 

   Alexandrine GROLIER a donné procuration à Hélène MEUNIER 
    

   Date de la convocation : 25 mars 2022     
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O R D R E   du   J O U R.        
 

 

 

• Droit de préemption urbain 

• Vote des comptes administratifs de l’année 2021 des budgets de la commune 

• Vote des comptes de gestion de l’année 2021 des budgets de la commune 

• Vote des budgets 2022 

• Vote des taux d’impositions pour l’année 2022 

• Vote des subventions aux associations pour l’année 2022 

• Participation financière au contrat d’association de l’école privée – année 2020/2021 

• Approbation du marché de travaux pour l’aménagement de la traversée de l’agglomération RD8 

de St Germain l’Aiguiller 

• Acquisition des propriétés à l’EPF ; solde final  

• Proposition de prise de compétence du transport scolaire primaire sur la commune déléguée de 

St Germain l’Aiguiller 

• Demande du fonds régional de reconquête pour les centres villes pour le projet de revitalisation 

du cœur de bourg pour la 1ère tranche 

• Demande de subvention pour la CAF pour la création d’une MAM dans le projet de revitalisation 

du cœur de bourg   

• Acquisition de livres des écrits de Jean BOUDAUD « Les Chemins de la Rechinière » 

Proposition de convention une maitrise d’œuvre avec l’Agence de services aux collectivités locales 

pour les travaux d’extension du réseau d’eaux usées, rue des 3 Pierres 

• Convention avec la communauté de Communes du Pays de La Chataigneraie concernant la 

prestation de services en matière de signalisation horizontale par marquage 

• Convention d’indemnisation pour l’entretien des équipements communautaires  

• Règlement informatique à compter du 1er janvier 2022 avec la Communauté de Communes du 

Pays de la Chataigneraie. 

• Questions diverses 

 

  

Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant à Mr et Mme LARDOIS 

Pierre-Yves 
N° 202203D001 

 

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

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr et Mme LARDOIS Pierre-Yves et 
située 10 cité des Avoines à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 
             Cette propriété est cadastrée ZD 273 d’une surface totale de 4 a 95 ca. 

                                                               

Cette propriété est vendue au prix de 130 000 € + frais d’acte. 
 

 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 Mme THERIN Nadine 
N° 202203D002 

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

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mme THERIN Nadine et située 2 
Impasse des Frêsnes à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

 
             Cette propriété est cadastrée ZC 133, ZC 139 pour 1/7ème indivis, ZC 140 pour 1/6ème indivis 

d’une surface totale de 14 a 69 ca. 

                                                               
Cette propriété est vendue au prix de 150 000 € +7 500 € de frais 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 SIREAU 
N° 202203D003 

 
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 aux consorts SIREAU et située 12 rue de la Fontaine 

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

             Cette propriété est cadastrée AB 173, AB 174, AB 454 et AB 547 d’une surface totale de 3 a 49 
ca. 

                                                               

Cette propriété est vendue au prix de 70 000 € +5 000 € 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 à Mme CHEVALLEREAU 
Thérèse 
N° 202203D004 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître OLIVIER, notaire à Le Poiré sur Vie, 

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mme CHEVALLEREAU Thérèse et située 

2 rue du Pont Dogue à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée AB 118, AB 119, AB 120 et AB 799 d’une surface totale de 4 a 63 
ca. 

                                                               

Cette propriété est vendue au prix de 80 000 € +5 000 € de commission d’agence + frais 
d’acte. 

 
 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 et Mme RIPAUD 

Jean-François 
N° 202203D005 

 
Mme Anaïs NERRIERE se retire de la salle de conseil et ne participe pas au vote. 
 

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

concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr et Mme RIPAUD Jean-François et 
située 2 rue des Clergères à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée ZD 170 d’une surface totale de 9 a 76 ca. 

                                                               

Cette propriété est vendue au prix de 178 577 € +7 423 € 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 à Mr et Mme BODIN Jean 
N° 202203D006 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître LOEVENBRUCK, notaire à Chantonnay, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr et Mme BODIN Jean et située 2 rue 

du 11 Novembre à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée AB 432 d’une surface totale de 7 a 04 ca. 

                                                               
Cette propriété est vendue au prix de 108 000 € + 6 480 € de commission d’agence + frais 

d’acte. 
 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 
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OBJET : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’ANNEE 2021 

N° 202203D007 

  

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme MEUNIER Hélène, 1ère adjointe, délibérant sur les comptes 

administratifs de l’exercice 2021, dressé par Mr JOSSE Valentin, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

1°/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

               FONCTIONNEMENT             INVESTISSEMENT           ENSEMBLE 

LIBELLE Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou  Dépenses ou Recettes ou 

  Déficit Excédents Déficit excédents Déficit Excédent 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL COMMUNE DE MOUILLERON SAINT GERMAIN.   

Résultats reportés               411 934.32 €                        -   €     411 934.32 €  

Opération de l'exercice   1 169 786.88 €    1 688 528.19 €        705 508.64 €     1 071 418.31 €     2 287 229.84 €   2 759 946.50 €  

              

Total   1 169 786.88 €   1 688 528.19 €      1 117 442.96 €     1 071 418.31 €     2 287 229.84 €    2 759 946.50 €  

Résultat de clôture       518 741.31 €          46 024.65 €               472 716.66 € 

              

Restes à réaliser           1 048 960.81 €       750 091.95 €    1 048 960.81 €        750 091.95 €  

              

TOTAUX CUMULES  1 169 786.88 € 1 688 528.19 €     2 166 403.77 €      1 821 510.26 €    3 336 190.65 €    3 510 038.45 € 

RESULTAT 
DEFINITIFS      518 741.31 €        344 893.51 €      344 893.51   €       518 741.31 € 

 
Budget Assainissement Commune de Mouilleron Saint Germain 

  

 
    

               FONCTIONNEMENT             INVESTISSEMENT           ENSEMBLE 

LIBELLE Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou  Dépenses ou Recettes ou 

  Déficit Excédents Déficit excédents Déficit Excédent 

Résultats reportés        115 592.73 €                92 003.37 €                   €        207 596.01 €  

Opération de l'exercice       125 032.88 €       120 527.44 €          69 797.04 €              91 514.73 €       194 829.92 €        212 042.17 €  

              

Total       125 032.88 €       236 120.17 €         69 797.04 €             183 518.10 €       194 829 92 €        419 638.27 €  

Résultat de clôture        111 087.29 €              113 721.06 €          224 808.35 €  

              

Restes à réaliser                        €                        €                      €                       -   €                           €                          -   €  

              

TOTAUX CUMULES       125 032.88 €     236 120.17 €   69 797.04 €           183 518.10 €    194 829.92 €         419 638.27 € 

RESULTAT 
DEFINITIFS            111 087.29 €                 113 721.06 €            224 808.35 €  

 

Lotissement de l'Aubrière      
Résultats reportés                36.20 €             - €           10 166.89 €                                                           -   €  

Opération de l'exercice       150 591.88 €     168 678.21 €       110 316.90 €      149 591.88 €     260 908.78 €       328 436.98 € 

              

Total       150 628.08 €     168 678.21 €     110 316.90 €     159 758.77 €      260 944.98 €        328 436.98 €  

Résultat de clôture        18 050.13 €          49 441.87 €                                67 492.00 €  

          

Restes à réaliser     
                       -   
€                        -   €                        -   €                          -   €  

              

TOTAUX CUMULES       150 628.08 €      168 678.21 €     110 316.90 €     159 758.77 €      260 944.98 €        328 436.98 € 

RESULTAT DEFINITIFS                        18 050.13         49 441.87           67 492.00 € 

2°/ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes. 
 

3°/ Reconnaît la sincérité des restes à définir ; 

 
4°/ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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OBJET : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2021 SUR LA COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT- 

GERMAIN  

 N° 202203D008 

  

 Le Conseil Municipal : 
 

 Après s’être fait présenté les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, les détails des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres, de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 

du passif, l’état des restes à recouvrer et des reste à payer. 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice de 2021. 
 

 Après s’être assuré que le receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2020 et celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire. 

 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes. 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
 

 

- Déclare que les comptes de gestions sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain dressé pour 

l’exercice 2021 par le Receveur Municipal, visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni 

observation ni réserve de sa part. 
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OBJET : AFFECTATION DE RESULTAT 2021 – BUDGET COMMUNE 

N° 202203D009 

 

- Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 

l’exercice 2021, le Conseil Municipal décide par à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation comme 
suit : 

 

- 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement

G. = au minimum couverture du besoin de f inancement F

518 741,31

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0,00

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 0,00

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      ( précédé du signe + ou - ) -298 868,86

Besoin de f inancement

Excédent de f inancement 

Besoin de financement F. = D. + E. 344 893,51

AFFECTATION =C. = G. + H. 518 741,31

C Résultat à affecter

= A. + B. (hors restes à réaliser )

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-

518 741,31

Solde d'exécution de la section d'investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -) -46 024,65

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Résultat  de fonctionnement

A. Résultat  de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 518 741,31

B. Résultats antérieurs reportés

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - 

(déficit)

0,00

 
 
(1) Origine : emprunt : 0.00, subvention : 0.00 ou autofinancement : 0.00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats de fonctionnement.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation.  
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OBJET : AFFECTATION DE RESULTAT 2021 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

N° 202203D010 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 

2021, le Conseil Municipal décide par à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 
 

 

DEFICIT REPORTE D 002 (3) 0,00

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-

values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.)

0,00

2) Affectation en réserves R1068 en investissement (au minimum pour la 

couverture du besoin de financement diminué du 1)

0,00

3) Report en exploitation R 002

Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la 

collectivité de rattachement (D 672) :0,00

111 087,29

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

f. Solde des restes à réaliser d'investissement      ( précédé du signe + ou - ) 0,00

Besoin de financement = e + f 0,00

AFFECTATION (2) = d. 111 087,29

D 002 du compte administratif (si déficit)

R 002 du compte administratif (si excédent)

Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 111 087,29

(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement    ( précédé du signe + ou - ) 113 721,06

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION

a. Résultat  de l’exercice    précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -4 505,44

dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 0,00

c. Résultats antérieurs reportés 115 592,73

 
 

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont 
reportés au budget de reprise des résultats. 
(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT. 
(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation. 
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OBJET : AFFECTATION DE RESULTAT 2021 – BUDGET LOTISSEMENT DE L’AUBRIERE 

N° 202203D011 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 

2021, le Conseil Municipal décide par à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  
      
 

  

1) Affectation en réserves R1068 en investissement

G. = au minimum couverture du besoin de f inancement F

0,00

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 18 050,13

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 0,00

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      ( précédé du signe + ou - ) 0,00

Besoin de f inancement

Excédent de f inancement 

Besoin de financement F. = D. + E. 0,00

AFFECTATION =C. = G. + H. 18 050,13

C Résultat à affecter

= A. + B. (hors restes à réaliser )

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-

18 050,13

Solde d'exécution de la section d'investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -) 49 441,87

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Résultat  de fonctionnement

A. Résultat  de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 18 086,33

B. Résultats antérieurs reportés

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - 

(déficit)

-36,20

  
 
(1) Origine : emprunt : 0.00, subvention : 0.00 ou autofinancement : 0.00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats de fonctionnement.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation.  
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OBJET : CREATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR UN NOUVEAU LOTISSEMENT 

N° 202203D012 

 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 21 octobre 202, actant l’acquisition de terrains 

cadastrés section AB 200, AB 209 et ZC 61, d’une contenance de 26 197 m², afin de créer un nouveau lotissement. 
 

 L’instruction budgétaire et comptable M14 stipule que les communes qui sont amenées à effectuer des 
opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre, doivent tenir une comptabilité de stock spécifique 

pour ces opérations. En effet, ces terrains, destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la 

collectivité. 
  

 Le budget lotissement est assujetti à la TVA. 
 

 Dans ce cadre, il convient de créer un budget lotissement de comptabilité M14 qui regroupera les écritures 

comptables du lotissement. 
 

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

• D’attribuer un nom à ce nouveau lotissement 

• D’appliquer le régime de la TVA pour la vente des lots 

• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes de vente et tout document y afférant 

• De créer le budget annexe assujetti à la TVA 

 

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

• De nommer le nouveau lotissement « La Clé des Champs » 

• Approuve la création de ce nouveau lotissement « La Clé des Champs » 

• Approuve la création d’un budget de comptabilité M14 dénommé budget annexe du lotissement « La 
Clé des Champs », qui sera assujetti à la TVA sur marge. 

• Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. 

 

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022 
N° 202203D013 

  

Monsieur le Maire présente au Conseil l’état des bases d’imposition de  2022 des taxes directes locales 
transmises par les services du Trésor Public  et demande au Conseil de déterminer les taux. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29 ; 

 

Vu l’article 16 de la loi N° 2019-1479 de finances pour 2020, les parts communale et départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en 

compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. 
 

Le nouveau financement issu de la refonte de la fiscalité locale est entré progressivement en vigueur depuis 

2020. En effet l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoyait la suppression progressive de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales 

et de leurs groupements. 
Les communes doivent donc délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux 

communal fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB 2021 dans le respect des règles de 
plafonnement. Le taux départemental s’élevant à 16.52 % et le taux communal à 16.99 % le nouveau taux 

communal de TFFPB s’élèvera à 33.51 %. 

 
Cette augmentation de taux sera neutre pour le contribuable et ne générera pas de recettes supplémentaires pour 

la commune, en effet un coefficient correcteur viendra corriger un éventuel déséquilibre entre le produit de TH 
« perdu » et le produit TFPB départemental « attribué ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et compte tenu des bases figurant dans le document transmis 
par le Trésor Public et des besoins liés à l’équilibre budgétaire, décide à l’unanimité : 

 

• De ne pas augmenter les taux d’imposition en 2022 et de les porter à : 
 

  Taxe foncière bâti (TBPB)  : 33.51 %   
Taxe foncière non bâti (TBPNB)  : 43,33 % 
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OBJET : VOTE DES SUBVENTIONS 2022 
N° 202203D014 

 

Sur proposition des différentes commissions et de la commission des finances le Conseil Municipal 

à l’unanimité, vote à l’unanimité, les subventions suivantes : 

 

Vie scolaire    
Maison familiale de Mouilleron  Montant forfaitaire annuel  500.00 € 

Cours professionnels (MFR, AFORBAT, ESFORA) Montant forfaitaire annuel 20€ par élève 360.00 € 

Comité de GESTION Restaurant Scolaire   7 000.00 € 

Association familles rurales – centre périscolaire farandole   30 393.00 € 

Ecoles voyages (primaires-collèges..) Montant forfaitaire annuel 7 € par élève  de 
moins de 18 ans et 

par jour avec maxi 5 
jours/an 

Plafonné à 80% de 
charges    

1 200.00 € 

Réseau aide élèves   200.00 € 

Ecole Privée Mouilleron (contrat d’association) Selon effectifs- Enveloppe 
prévisionnelle 

 80 193.52 € 

Foyer des jeunes   2 000.00 € 

Subventions imprévues (peuvent être versées sur un autre 
pôle (sportif, culturel, social…) 

   2 553.48 € 

TOTAL VIE SCOLAIRE Enveloppe prévisionnelle  124 400.00 € 

Vie culturelle & Animations    

Association Institut Clémenceau-de Lattre (IVCL)-
Mouilleron en Pareds 

Montant forfaitaire annuel 1 200.00 € 

Société de chasse Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire annuel (100 €) 
+ aide pour le GDON (100 €) 

200.00 € 

Subvention imprévues (peuvent être versées sur un autre 
pôle (vie scolaire, vie sportive, social …) 

 600.00 € 

TOTAL VIE CULTURELLE ET ANIMATIONS Enveloppe prévisionnelle 2 000.00 € 

Vie sportive   

FCMTC Football    
Montant forfaitaire de 100 € +30 € par jeunes de 

moins de 20 ans 
1 275.00 € 

Tennis Mouilleronnais  
Montant forfaitaire de 100 € +30 € par jeunes de 

moins de 20 ans 
250.00 € 

CMS Basket   les Collines  
Montant forfaitaire de 100 € +30 € par jeunes de 

moins de 20 ans 
725.00 € 

Pétanque Mouilleronnaise 
Montant forfaitaire de 100 € + 30 € par jeunes de 

moins de 20 ans 
200.00 € 

Amicale des Boulistes Montant forfaitaire de 100 € + 30 € par jeunes de 
moins de 20 ans 

100.00 € 

Association de karaté de Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire de 100 € + 30 € par jeunes de 
moins de 20 ans 

300.00 € 

Avenir Gymnique la Châtaigneraie    
Montant forfaitaire de 15 € par jeunes de moins de 

20 ans 
162.50 € 

Badaboum Montant forfaitaire de 100 € + 30 € par jeunes de 
moins de 20 ans 

150.00 € 

Twirling-club Mouilleron-Saint-Germain Montant forfaitaire de 100 € + 30 € par jeunes de 
moins de 20 ans 

375.00 € 

Association Jeunes sapeurs-pompiers La Chataigneraie Montant forfaitaire 765.00 € 

Subventions Imprévues (peuvent être versées sur un autre 
pôle (scolaire, culturel,  social…) 

 197.50 € 

TOTAL VIE SPORTIVE Enveloppe prévisionnelle selon effectifs reçus dans 
les demandes  

4 500.00 € 
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OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE AU CONTRAT D’ASSOCIATION DE L’ECOLE PRIVEE 

Année 2021 / 2022 
N° 202203D015      

 

Monsieur le Maire indique au Conseil que le contrat d’association entre l’Etat et l’OGEC « La 
Mouilleronnaise » a été signé le 3 juillet 2000 et demande en conséquence de fixer la participation financière par 

élève de la commune  fréquentant l’Ecole privée. Il précise que la somme allouée ne peut être supérieure à la 

moyenne par élève des dépenses de fonctionnement réalisées à l’école publique. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de prendre pour le calcul du montant par 
élève les dépenses de fonctionnement réalisées en 2020 à l’école publique qui s’élèvent à 81 104.57 Euros 

pour 89 élèves, ce qui représente, par élève, une somme de 911.29 € Euros. C’est donc ce chiffre qui est 
retenu.  

 

Le Nombre d’élèves inscrit à l’école privée à la rentrée de septembre 2021 pour la Commune de 

Mouilleron-Saint-Germain étant de 88 élèves. 

 
Le montant à prévoir au budget 2022 sera donc de 911.29 € X 88 = 80 193.52 €. 

  

La participation communale sera versée en une seule fois au vue de la liste des élèves de la commune établie 

à la rentrée scolaire et est portée au budget 2022.  
 
 

OBJET : APPROBATION DU MARCHE DE L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION 

(RD8) DE ST GERMAIN L’AIGUILLER, LOTS 2 ET 3 
N° 202203D016 

 

Monsieur DION Florian se retire de la salle de conseil et ne participe pas au vote. 

 

Mr le Maire informe le conseil que le marché pour l’aménagement de la traversée de 

l’agglomération RD 8 de St Germain l’Aiguiller a été mis en ligne sur Marché Sécurisé le 12 janvier 2022 

et publié dans le journal le 15 janvier 2022. 

 Cette consultation faisant l’objet de 2 lots :  

• Lot N° 2 : VRD 

• Lot N° 3 : Signalisations horizontales et verticales 

Vie sociale   
   

Enveloppe pour frelons asiatiques 50 % du montant de la facture si entreprise agréée 
par la communauté de communes 

400.00 € 

Amicale des donneurs de sang la Châtaigneraie Montant forfaitaire annuel              100.00 €  

Téléthon Montant forfaitaire annuel 400.00 € 

Protection civile Montant forfaitaire annuel 400.00 € 

ADAPEI Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Solidarité Paysans Montant forfaitaire annuel 100.00 € 

Atout linge Montant forfaitaire annuel 100.00 € 

Assoc Conjoints survivants – FAVEC Montant forfaitaire annuel   100.00 € 

France ADOT 85 Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

France Parkinson Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Ass Valentin Hauy Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Aide à l’insertion des jeunes Montant forfaitaire annuel 300.00 € 

Subventions Imprévues  (peuvent être versées sur un 
autre pôle (scolaire, culturel, sportif…) 

  

TOTAL VIE SOCIALE  2 100.00 € 

TOTAL DE L’ENVELOPPE PREVISIONNELLE SUBVENTIONS 
ANNUELLES 

 133 000.00 €  
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Trois candidats ont remis une offre pour chaque lot. 

Aucune offre n’est arrivée hors délai. 

 

Les critères d’attributions : 

• 60 % jugé sur la base 

• 40 % sur la valeur technique jugée sur la base de 4 sous-critères : 

- Moyens matériels et humains mis en œuvre pour la réalisation du chantier (8 points/20) 

- Organisation du chantier et planning d’intervention (6 points/20) 

- Qualité et provenance des matériaux (3 points/20) 

- Démarches environnementales (3points/20) 

 

Tableau récapitulatif des offres du lot N° 2 : 

 

Entreprises 

N
o
te

 

fi
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an

ci
èr

e 

su
r 

2
0

 Note 

pondérée 

60 % 

N
o
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te
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n
iq
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S
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r 

2
0

 

Note 

pondérée

40 % 

TOTAL Classement 

COLAS France 20,00 12,00 14,25 5,70 17,70 2ème 

CHARIER TP SUD - 

Agence de Cerizay 
19,80 11,88 17,25 6,90 18,78 1 er 

SAS EIFFAGE 

ROUTE SUD OUEST 
18,83 11,30 14,50 5,80 17,10 3ème 

 

 

Tableau récapitulatif des offres du lot N° 3 : 

 

Entreprises 

N
o
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2
0

 Note 
pondérée 

60 % 

N
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2
0

 Note 
pondérée

40 % 
TOTAL Classement 

SARL SVEM / SARL ASR 20,00 12,00 17,25 6,90 18,90 1er 

SIGNALISATION 85 19,39 11,63 16,75 6,70 18,33 2ème 

SAS ESVIA 17,95 10,77 18,75 7,50 18,27 3ème 

 

Au regard de l’analyse décrite, toutes les offres sont régulières, acceptables et appropriées. 

 

il est proposé d’attribuer le marché relatif à l’exécution des travaux d’aménagement de la traversée de 

l’agglomération RD8 de Saint Germain l’Aiguiller au candidat qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse, soit : 

• Lot N° 2 – VRD : 

Entreprise CHARIER TP SUD pour un montant de 166 297.90 € HT, soit 199 557.48 € TTC. 

 

• Lot N° 3 – Signalisations horizontales et verticales : 

Le groupement d’entreprises SAS SVEM/ SAS ASR pour un montant de 8 846.50 e HT soit 

10 615.80 € TTC 

 

 Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé : 
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• Approuve à l’unanimité, le marché relatif à l’aménagement de la traversée de 

l’agglomération, RD 8 pour : 

-  Lot N°2 – VRD , à l’entreprise CHARIER TP SUD, pour un montant total de 

166 297.90  € HT, soit 199 557.48 € TTC. 

- Lot N°3 – Signalisation horizontale et verticale : le groupement d’entreprises SAS 

SVEM / SAS ASR pour un montant de 8 846.50 € HT soit 10 615.80 € TTC. 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés passé selon la procédure adaptée – article 27 

du décret du 25 mars 2016 avec / 

- L’entreprise CHARIER TP SUD 

- Le groupement d’entreprise SAS SVEM / SAS ASR 

 

• A signer tous documents relatifs à ce marché. 
 

OBJET : CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES DE LA REGION AUX AUTORITES ORGANISATRICES 

DE SECOND RANG DE VENDEE 

N° 202203D017 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des transports ; 
Vu le code de l’éducation ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses 
articles 15 et 133 V ; 

 

Monsieur le Maire expose : 
 

En application de la loi NOTRe et conformément aux articles L.3111-1 et L.3111-7 du code des transports, la région 
est devenue l’autorité organisatrice des transports non urbains et du transport scolaire au 1er septembre 2017. 

Cette dernière peut également déléguer tout ou partie de l’organisation des transports scolaires. 
 

Ainsi comme le prévoit l’article L.3111-9 du code des transports, les autorités organisatrices du premier rang 

(désignées « AO1) ont la possibilité de confier par convention, dans les conditions prévues à l’article K.1111-8 du 
code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des autorités 

organisatrices de second rang désignées « AO2 »). Celles-ci sont des collectivités territoriales ou des groupements 
de collectivités, ainsi que des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves ou des 

associations familiales. 

 
A Saint-Germain l’Aiguiller, commune déléguée de Mouilleron-Saint-Germain, ce rôle était jusqu’alors assumé par 

l’association Familles Rurales de Saint-Germain l’Aiguiller. Celle-ci a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus assurer ces 
missions et a sollicité la commune pour reprendre les fonctions d’autorité organisatrice de second rang (AO2). 

 

Les missions principales de l’AO2 définies dans la convention annexée sont les suivantes : 
- La responsabilité du recueil et du traitement des informations relatives aux élèves relevant de son périmètre 

d’intervention nécessaires à la gestion et à l’organisation des circuits, 

• Conseille les familles relevant de son secteur, 

• Assure dès le mois d’avril précédent la rentrée une enquête préalable auprès des écoles de son secteur 
pour anticiper sur les évolutions probables des effectifs transportés à la prochaine rentrée de solliciter, 

si nécessaire, la mise en circulation d’un car supplémentaire 

• Consulte les inscriptions des élèves relevant de son périmètre de compétence, 

• Etablit la liste des élèves inscrits, 

• Transmet à la région au plus tard le 30 octobre les états actualisés où sont les modifications (radiation, 
nouveau point de montée, etc…). 

 

- Le pouvoir d’initiative en matière de proposition de création, de modification et suppression de circuits ou 
de leurs points d’arrêts. 

• Définition des nouveaux itinéraires, 

• Information sur les points d’arrêts à créer, maintenir ou supprimer, 

• Proposition de création ou suppression de circuits tenant compte de l’évolution des effectifs. 
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- Gestion des indisciplines en lien avec l’autorité organisatrice de premier rang 

 
- Gestion des aléas (retard ou absence ou infraction du transporteur) en lien avec l’autorité organisatrice de 

premier rang. 

 
La convention est conclue dès sa date de notification et jusqu’au terme de l’année scolaire 2021-2022. 

 
Après avoir entendu l’exposé du maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipale décide à 

l’unanimité : 

• D’accepter la délégation de compétence de la Région pour l’organisation et la mise en œuvre du 
transport scolaire pour les écoles maternelles et primaires du territoire, en qualité d’autorité 

organisatrice de second rang (AO2) ; 

D’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 

 

OBJET : ACQUISITION DE LIVRES DES ECRITS DE JEAN BOUDAUD « Les Chemins de la Rechinière » 

N° 202203D018 

  
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le livre écrit par Mr Jean BOUDAUD « Les Chemins de la Rechinière ». 

 

 En effet, Mr BOUDAUD a écrit un livre retraçant ces jeunes années à Mouilleron, son enfance, sa jeunesse, le 

travail à la ferme, ses études et l’évolution de la commune entre 1950 et maintenant, ainsi que l’évolution de 

l’agriculture et des entreprises en Vendée. 

 

 Monsieur BOUDAUD a proposé à la commune l’acquisition à prix coutant de son livre, soit 10.85 € le livre afin 

que la commune puisse les offrir à certaines cérémonies ou manifestations. 

 

 Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’acquisition de 250 livres, soit pour un montant de 2 712.50 € 

TTC. 

 

 Après délibération et vote à bulletin secret, le conseil municipal décide / 

• à 6 voix contre, 4 bulletins blanc et 10 voix pour l’acquisition de 250 livres, soit une dépense totale de 2 712.50 

€ TTC.  

• Charge Mr le Maire de signer tous les documents relatifs à cette acquisition. 

 

OBJET : APPROBATION CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC L’AGENCE DE SERVICES AUX 

COLLECTIVITES LOCALES POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’EAUX USEES, RUE DES 3 PIERRES 

N° 202203D019 

 
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531-1, L2122-21 ; 

 Vu le Code de la Commande publique ; 

 
 Vu le projet d’extension du réseau d’eaux usées de la rue des 3 Pierres sur la commune déléguée de Saint-

Germain l’Aiguiller ; 
 

 Monsieur le Maire propose de confier la réalisation de la mission à l’Agence de Services aux collectivités 

locales de Vendée dans le cadre dune convention de laîtrise d’œuvre. 
 

 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 sur 
laquelle 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. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

• Confie la mission de maîtrise d’œuvre relative au projet d’extension du réseau d’eaux usées de 
la rue des 3 Pierres sur la commune déléguée de Saint Germain l’Aiguiller à l’Agence de service aux 

collectivités locales de Vendée, sous réserve de l’agrément du Conseil d’administration de la SAPL ; 
 

• Approuve la convention de maîtrise d’œuvre correspondante pour un montant de 3 300 € HT 

soit 3 960 € TTC ; 

 

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

• Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget assainissement. 

 

OBJET : MUTUALISATION : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES RELATIVE A 

L’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN MATIERE DE PEINTURE ROUTIERE AUPRES DE LA 

COMMUNE 

N° 202203D020 

 
 

Comme chaque année, la Communauté de communes propose à ses communes membres d’intervenir pour 

procéder, sur leur demande avant fin mars, à des opérations de signalisation par marquage (peinture 

routière) : soit environ 145 h / an sur 17 communes en 2021. 
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Le fondement juridique d’intervention de la Communauté de communes est celui de la prestation de services 

« descendante », prévue par l’article L 5214-16-1 du CGCT renvoyant à l’article L.5211-56 du CGCT, et 

permettant aux Communes de confier à la Communauté de communes par voie de convention la création ou 

la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. 

Une convention valable pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 a été approuvée par le 

Conseil communautaire le 16 septembre 2021, et doit être ratifiée par la Commune par délibération (sauf 

délégation du maire dans ce domaine) avant toute intervention. 

 

Elle prévoit : 

- Les modalités administratives, techniques et financières des interventions, 

- La répartition des responsabilités entre la Communauté de communes et la commune, 

- L’élaboration au préalable, le cas échéant, d’un plan de prévention entre les parties. 

Les tarifs, qui répondent principalement à l’objectif d’être inférieurs aux tarifs de prestataires extérieurs, 

restent susceptibles d’évolution à tout moment, par simple délibération du Conseil communautaire, sans qu’il 

soit nécessaire de conclure un avenant entre les parties, dès lors qu’elles en ont été informées avant 

d’engager leur programme annuel. 

 

Eventuelle évolution 

de la tarification 
Programmation 

Commande de 

peinture par la CC 
Exécution Facturation 

Avant le 31 

décembre n-1 
Janvier - février Mars Mai - octobre 

Avant le 15 

décembre 

 

À titre indicatif, les tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 sont les suivants, sous réserve d’évolution : 

 

Objet Unité 
Tarif à compter du 1er janvier 

2022 

Forfait de déplacement A/R (véhicule avec 

remorque) dont temps de déplacement du 

personnel 

Forfait pour 1A/R 10 € 

Frais de personnel par heure de travail effectif 

sur le terrain (utilisation, préparation du 

chantier, nettoyage) 

Heure 25 € 

Coût horaire de la machine (amortissement + 

carburant 1,34 €/l. + entretien + accessoires + 

protection + sécurité routière) 

Heure 16.50 € 

Peinture blanche 

Kilo 

5,32 €  

Peinture jaune 4,98 € 

Peinture noire 4,86 € 

Peinture verte ou autre couleur Vendu par pot de 25 kg (127,50 

€) 

Microbilles 1,55 € 
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⧫ 

Vu l’article L5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant que « Sans préjudice 

de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les 

collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains 

équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs 

groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces 

collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de 

certains équipements ou services relevant de leurs attributions » ; 
 

Vu l’article L5211-56 du CGCT précisant que « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale 

assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, […], les dépenses afférentes sont 

retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles […]. Les recettes du budget annexe 

comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la 

collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée. » ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes, issu de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 ; 

 

Vu la délibération n° C 187/2021 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 approuvant ces 

interventions ; 

 

Considérant que la Communauté de communes dispose d’une machine à tracer et d’un personnel formé à 

son utilisation pour le marquage routier des voiries, et qu’elle peut être habilitée à intervenir, par convention 

de prestation de services, sur la voirie d’intérêt communal ; 

 

Considérant que ce type d’intervention ne contrevient pas au principe de spécialité fonctionnelle des missions 

communales, n’a qu’un caractère marginal dans l’activité de la Communauté de communes et correspond à 

une prestation de services intégrée soumise par principe aux règles de la concurrence ;  

 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 l’intervention de la 

Communauté de communes pour la réalisation de prestations de peinture routière, dans les 

conditions fixées par le projet de convention joint en annexe, prévoyant notamment : 

 

o à la charge de la Commune : 

 

Avant l’opération - de transmettre à la Communauté de communes : 

o en cas de création seulement, les arrêtés municipaux permanents 

prescrivant la nouvelle signalisation en cause, 

o le programme précis des travaux à exécuter 

o le plan de prévention approuvé par l’autorité territoriale (annexe n° 2) : qui 

définit notamment le nombre des agents requis pour la sécurité des lieux et 

leur disposition à prévoir. 

o les arrêtés municipaux temporaires de circulation 

- de mettre en place et de maintenir une signalétique spécifique de travaux (et 

chantier mobile) sur voiries de circulation pendant le déroulement des travaux, 

conforme à l’arrêté municipal, tenant compte des moyens apportés par la 

Communauté de communes (par exemple : le véhicule d’intervention et de 

travaux doté d’un gyrophare, d’un panneau lumineux AK5 doté de 3 feux de 

balisage et d’alerte type R2 synchronisés, visible de l’avant et de l’arrière du 

véhicule, de bandes adhésives réfléchissantes, d’une trousse de secours pour 

les soins de première urgence). 

- de réaliser le pré-marquage sur site 

Pendant 

l’opération 

- d’assister systématiquement la Communauté de communes pendant le 

déroulement des travaux, par l’intervention d’un ou plusieurs agents 

communaux. 

Après l’opération - d’assister la Communauté de communes aux opérations de repli de chantier 

ayant lieu sur place (enlèvement du balisage, rangement des matériels…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392957&dateTexte=&categorieLien=cid
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o à la charge de la Communauté de communes : 

 

Avant l’opération - de s’assurer de l’ensemble des moyens et fournitures utiles à la réalisation de 

la prestation 

- de confirmer ses dates d’intervention auprès de la Commune demandeuse, 

notamment en fonction du risque météorologique 

Pendant 

l’opération 

- de circonscrire la zone des travaux par des cônes de signalisation (type K5a ou 

assimilés), 

- de s’assurer, pour ses propres personnels seulement, de la fourniture aux 

fournir aux agents des équipements de protection individuels (EPI) nécessaires 

aux opérations de marquage, et de l’ensemble des moyens techniques requis 

Après l’opération - de replier le chantier et de nettoyer le matériel 

- de facturer la prestation 

 

- d’autoriser le Maire à prendre et à signer tous actes y afférents, et notamment à engager 

annuellement la commande et le paiement de ces prestations. 

 

OBJET : INDEMNISATION DE LA COMMUNE POUR L’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

N° 202203D021 

La Communauté de communes est propriétaire et gestionnaire de certains équipements communautaires situés sur le 
territoire communal. 
 

A ce titre, elle doit assumer l’entretien de ses équipements en ayant recours soit à des prestataires privés, soit aux 
services municipaux contre prise en charge des frais engagés, en cas d’accord de la Commune. 
 

Les équipements concernés sont les suivants, sauf à évoluer par voie d’avenant : 
 

Commune siège ZAE 

Maison de pays 
- Atelier 

OT - France 
services 

Equipements 
loisirs et 
sportifs 

Equipements 
enfance 

Equipements 
santé 
social 

Pépinière 
Bâtiment relai 

Commerces 

Antigny      Pépinières d’entreprises 

Bazoges-en-Pareds Les 4 routes      

Breuil-Barret La Viollière      

Cezais       

La Chapelle-aux-Lys       

La Châtaigneraie  
Le Fief Tardy 
Le Pironnet 
La Prée - Garenne 

 

Salle des 
Silènes  
Salle de 
Gymnastique 
Piscine  

MultiAccueil    

Cheffois 
Les Mouchardières  
Les Vignes 

 
Terrain de 
Foot 
Synthétique 

   

Loge-Fougereuse       

Marillet       

Menomblet La Croix      

Mouilleron-Saint-Germain 
Le Moulinier 
Les Croisées 

     

Saint-Hilaire-de-Voust Les Pinières      

St-Maurice-des-Noues       

Saint-Maurice-le-Girard       

Saint-Pierre-du-Chemin     Pôle Santé  

Saint-Sulpice-en-Pareds       

La Tardière       

Thouarsais-Bouildroux La Fleurissonnerie      

 
C’est l’objet de la convention proposée définissant les mesures d’entretien (nature, fréquence…) et les modalités 
d’indemnisation (temps agent, matériel) qui interviendra sur justificatifs et après rencontre annuelle. 

⧫ 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5214-16-1 issu de la loi n°2004-809 du 13 août 
2004,  
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Considérant que « les Communautés de Communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par 
lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions », 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° C 019/2022 en date du 3 février 2022 fixant le tarif horaire intégrant les 
frais de gestion, déplacement, de fournitures et de petits matériels, applicables entre la Communauté de communes et 
les communes, ainsi que celle n° C 032/2022 en date du 24 février 2022 relative à l’indemnisation des communes pour 
l’entretien des équipements communautaires ; 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention de surveillance et d’entretien des équipements communautaires telle que 

jointe en annexe, à intervenir avec la Communauté de communes pour une période de 5 ans à 

compter du 1er janvier 2022, et prévoyant : 

o une préconisation sur la nature et la fréquence des mesures d’entretien à réaliser ; 

o une indemnisation des interventions municipales à raison des tarifs horaires suivants : 

▪ temps de personnel intégrant les frais de gestion, déplacement, de fournitures et de 

petits matériels (à usage manuel) : 

• agents de catégorie B : 30 €, 

• agents de catégorie C : 25 € ; 

▪ coûts liés à l’usage des gros matériels : 

• 30 € toutes sujétions incluses (carburant, entretien…) excepté le temps agent ; 

o une rencontre annuelle avant le 31 décembre pour établir le montant de l’indemnisation au vu 

du réalisé ; 

- d’autoriser le Maire à prendre et à signer tous actes y afférents, et notamment à émettre le titre de 

recettes correspondant aux prestations réalisées et confirmées avec la Communauté de communes. 

 

OBJET : MUTUALISATION : REGLEMENT INFORMATIQUE DE TERRITOIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

N° 202203D022 

 

Exposé des motifs : 

 
Le règlement informatique en place depuis 2018 a été évalué à l’occasion des échéances prochaines des 

marchés de fournitures et maintenance des matériels et logiciels métier.  

 
Un constat de ces 4 années a été réalisé en COPIL informatique et un nouveau règlement est proposé :  
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Objet 

 

Constats Objectifs 2021 – 2026 

Matériel informatique / 

maintenance et 

infogérance 

Le droit de tirage de 2 PC par 

commune pris en charge par la 

CC a bien fonctionné 

La maintenance ne répond pas 

bien aux besoins des communes 

(double prestation, besoin d’une 

solution plus globale) 

Il est possible de commander 

ce matériel jusqu’au 

31/01/2022 

Son transfert aux communes 

interviendra le 01/05/2022 

Après cette date, les 

communes auront la libre 

gestion de la maintenance et 

infogérance. 

Logiciel métier (finance / 

population / rh / enfance)  

La CC a pris en charge les 

logiciels contre indemnisation par 

les communes des couts 

constatés avant 2017 

Constat positif : JVS et Berger 

Levrault, généralement en mode 

SAAS sont les deux seuls logiciels 

du territoire pour les principaux 

services et favorisent un accès à 

distance (favorable à la 

mutualisation entre les 

communes et au télétravail) 

Au terme du marché JVS, le 

01/07/2022, une partie des 

communes utilisatrices ont 

remonté leur souhait de 

repasser vers Berger Levrault 

(marché mutualisé disponible 

via E-Collectivités) 

Le COPIL a donc décidé 

d’assumer 100 % des frais de 

récupération des données 

(devis à l’ordre de la CC) 

En complément, via un fonds 

de concours, la CC prendra 

en charge 50% des frais 

d’investissement (hors frais 

de récupération des données) 

Les frais de fonctionnement 

restent à la charge de la 

commune  
Sauvegarde des données Faible sécurité des données en 

cas d’intervention manuelle 

(disque dur externe) 

Favoriser l’usage de solutions 

Web (GED) proposées par E-

Collectivités sans frais pour 

les communes 

Classement et Archivage 

des données 

Faible implication dans 

l’alimentation d’une arborescence 

commune 

Entraide entre les communes 

pour la création d’une 

arborescence commune 

vierge au 01/07/2022  

Portail numérique des 

services publics du 

territoire 

 La CC pourrait développer un 

applicatif commun pour la 

population 

 
Par délibération du conseil communautaire (numéro C005/2022), le nouveau règlement informatique a été 

approuvé et est entré en vigueur le 1er Janvier 2022. 

 

En application de ce règlement, les communes volontaires ont pu procéder à la commande de matériel 

informatique, par la CC, avant le 01/02/2022. 

Le matériel acheté est sous garantie constructeur, pendant deux ans, à compter de la date de livraison. 
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Les communes devront, pour le 01/05/2022, avoir contracter un contrat de maintenance et d’infogérance 

pour leur propre matériel informatique, incluant celui provenant de la CC, qui leur sera transféré, sous la 

forme d’un don, de la manière suivante :  

 

- Cas du matériel amorti par la CC : 

o Aucune écriture comptable à passer  

 

- Cas du matériel non amorti par la CC (3 ans, à compter de l’année suivant l’achat) :  

o Intégration dans l’actif communal à prévoir pour la valeur résiduelle non amortie (années 2023 

et suivantes) 

o Ecritures d’ordre au chapitre 041 par un mandat au 2183 et un titre au 1025 pour en 

neutraliser la valeur. 

 

Dans les deux cas, un certificat de transfert, valant acte de donation au 01 mai 2022, sera adressé aux 

communes par la CC, prochainement, accompagné du modèle de délibération municipale. 

 

Concernant les logiciels métier : 

 

Les licences / maintenance JVS sont au nom de la CC dont le contrat s’arrête au 04/07/2022. 

Pour rappel, la CC a pris en charge ce contrat contre indemnisation par les communes des coûts constatés 

avant 2017. 

 

La commune se chargera de contacter le prestataire de son choix pour avoir ses contrats de licence / 

maintenance propres, en anticipant le délai de transfert des données ; pour être opérationnel au 01 juillet 

2022.  

 

Il est proposé un fond de concours, de 50% sur les dépenses d’investissement associées à ce transfert tel que 

proposé par la délibération du conseil communautaire du 13/01/2022. 

 

Les opérations éligibles ne doivent pas être engagées avant le 1er mai 2022. Le dépôt de la demande peut 

toutefois intervenir avant cette date.  

 

Dès lors : 

- Les frais de migration des données sont pris en charge à 100% par la CC, sur devis établi à son nom, 

par le prestataire choisi par la commune.  

- Les frais de transfert (investissement) sont pris en charge à 50% du montant HT, par la CC, via le fonds 

de concours  

- Les autres frais restent à la charge de la commune (charge de fonctionnement) 

 

Les opérations éligibles ne doivent pas être engagées avant le 1er mai 2022. Le dépôt de la demande peut 

toutefois intervenir avant cette date.  

 

Pour 2022, l’indemnisation maintenance à devoir à la CC sera recalculée en fonction de la date de mise en 

service de leur nouveau logiciel et au plus tard le 30 Juin 2022 et facturée après cette date, pour la dernière 

fois. 

 

Les documents suivants seront envoyés, prochainement, par email : 

 
- Le règlement informatique tel qu’approuvé par le Conseil communautaire, sur avis favorable et unanime 

des conférences des Maires. 
- Un modèle de délibération municipale accompagné du certificat de transfert, valant donation 
- Le programme du fonds de concours (pour le changement de logiciel métier) 

 

* 
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Vu la délibération n° C242/2017 du Conseil communautaire en date du 20 décembre 2017, approuvant le 

projet d’un réseau numérique de gestion de l’admistration publique locale pour le développement commun 

entre toutes les communes du territoire et la Communauté de communes d’une informatisation sécurisée, 

améliorant les échanges de travail et permettant d’accéder à la e-administration, dans un cadre répartissant 

les prises en charge techniques et financières entre Communauté de communes et communes ; 

 

Considérant les réunions du COPIL informatique des 9 septembre 2021, 29 septembre 2021, 8 novembre 

2021, 30 novembre 2021 et 9 décembre 2021, ayant pour objet de rappeler les principes du précédent 

règlement, l’évaluation des pratiques mises en place et de proposer de nouveaux objectifs à compter du 1er 

janvier 2022 ;  

 

Vu la délibération n° C005/2022 du Conseil communautaire en date du 13 janvier 2022, approuvant le projet 

d’un nouveau règlement informatique de territoire à compter du 1er janvier 2002, au vu de l’avis favorable et 

unanime de la conférence des Maires du 9 décembre 2021 ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- d’approuver le règlement informatique de territoire à partir du 1er janvier 2022, tel que joint en annexe 

n° 1, et consistant notamment : 

o sur le matériel, sa maintenance et son infogérance :  

▪ à accepter le don de matériel émanant de la Communauté de communes, dont la 

nature et la valeur sont décrits en annexe n° 2, 

▪ à intégrer ce matériel dans l’actif de la commune, à compter du 01/05/2022, 

▪ à assurer, à compter de cette date, la maintenance et l’infogérance dudit matériel et de 

tout autre matériel informatique acquis directement par la commune. 

 

o Sur les logiciels métiers : 

▪ à compter du 01/07/2022 au plus tard, à assumer la maîtrise d’ouvrage de la 

fourniture, maintenance et accès  à l’une deux solutions logicielles métiers, en usage 

sur le territoire communautaire, en mode SAAS, 

▪ à prendre acte du règlement de fonds de concours , joint en annexe n° 3, approuvé par 

la délibération communautaire n° C006/2022 du 13/01/2022, la Communauté de 

communes assumant l’ensemble des frais liés à la récupération des données, 

 

- d’autoriser le Maire à prendre et signer tous actes y afférant. 

 

OBJET : DEMANDE DE FONDS REGIONAL DE RECONQUETE POUR LES CENTRES DES VILLES MOYENNES ET 

DES CENTRES BOURGS 

N° 202203D023 

 

 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 logements qui va commencer à partir de l’année 2022 en 

lien avec Vendée Habitat. 
 

Monsieur le Maire présente ensuite au conseil municipal le fonds Régional de reconquête des centres villes 

des villes moyennes et des centres bourgs. 
 

 En effet, la Région désire accompagner les projets de revitalisation de centres-bourgs. Le fond Régional 
vise dans ce cadre de reconquête des centres villes des villes moyennes et centres-bourgs. Il es destiné à conforter 

leur rôle de centralité, à renforcer le maillage du territoire et à leur permettre de faire face à des enjeux 
démographiques, économiques ou sociaux à venir. 

 

 De plus, Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 16 décembre 2021 relative à la demande de 
subvention DETR/DSIL 2022 pour le même projet. 

 
 Monsieur le Maire présente au conseil municipal le plan de financement : 
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 Le Conseil municipal après avoir 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 du Fonds Régional 
de reconquête des centres villes des villes moyennes et des centres bourg pour un montant de 200 000 € 

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

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAF POUR LA CREATION DE LA MAM 

N° 202203D024 

 

 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 logements qui va commencer à partir de l’année 2022 en 
lien avec Vendée Habitat. 

 
 En effet, la commune dans ce projet, prévoit la construction d’une MAM (Maison d’Assistante Maternelle) 

composé de 3 assistantes maternelles. La capacité d’accueil de la MAM sera donc de 12 places (3 assistantes 

maternelles x 4 enfants). 
 

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal le plan de financement de la 1ère partie réalisé par Vendée 
Habitat, soit la fin de la démolition des bâtiments et le début des constructions : 

 

 
 Le Conseil municipal après avoir 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 à la CAF pour la 
construction de la MAM pour un montant de 159 600 €. 

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

DEPENSES RECETTES 

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

Local commercial 322 000 € Fond régional 200 000 € 

MAM 238 000 € Subvention CAF 159 600 € 

    

  Emprunt 100 000 € 

  Autofinancement 100 400 € 

TOTAL DEPENSES 800 000 € TOTAL RECETTES 800 000 € 
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Local commercial 322 000 € Fond régional 200 000 € 
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  Emprunt 100 000 € 

  Autofinancement 100 400 € 

TOTAL DEPENSES 800 000 € TOTAL RECETTES 800 000 € 


