COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
Feuillet N° 61
REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN.
--------------------EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
VENDEE

Le 4 OCTORE 2019
L’an deux mil dix-neuf, le quatre octobre à 20H30

Nombre de Conseillers

Le Conseil Municipal de la Commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN s’est réuni au
lieu
- En exercice
Valentin,

24

ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. JOSSE
Maire.

- Présents
+ 1 pouvoir

18
Membres du Conseil : JOSSE Valentin, PINEAU Stéphane, VENEAU Geneviève,
COUSIN Pascal, MEUNIER Hélène, COSSET Michel, CLAIRAND Claudie, BETARD
Jean-Pierre, DANIAU Gérard, CHAIGNEAU Jean-Pierre, BATTEUR David, BERTHON
Marylène, BETARD Gildas, , BREMAUD Michelle, BROMET Jeanne-Marie, de
GAILLARD François, DUCEPT Bernard, GROLIER Alexandrine, GUILLET Murielle,
MARCHAND Chantal, METAY Vincent, RAINTEAU Jean-Noël, SOULARD Anne,
VINCENT Anthony

- Votants

19
Absents excusés : Anthony VINCENT, Jean-Pierre CHAIGNEAU, Alexandrine GROLIER
Absents : David BATTEUR, Vincent METAY, Chantal MARCHAND
Secrétaire : François De GAILLARD

- Absents

:6

Jean-Pierre CHAIGNEAU a donné procuration à Anne SOULARD

Date de la convocation : 30 septembre 2019

O R D R E du J O U R.















Examen des déclarations d’intention d’aliéner
Révision du loyer du presbytère
Tarif de remboursement du personnel pour l’année 2019
Fixation des tarifs pour l’année 2020
Avis du conseil pour le contrat groupe « Prévoyance » avec le centre de gestion public de la
Vendée
Suppression de poste suite avancement de grade
Cession de terrains à la cité du Pavé à Vendée Logement
Attribution du marché de voirie rue du Pavé
Mise en place d’une alarme aux ateliers municipaux
Convention avec le Conseil Départemental pour l’entretien des espaces naturels sensibles
départementaux situés sur notre commune
Mandat spécial au Maire pour le congrès des Maires de France
Location du local technique de Mouilleron-en-Pareds
Décision modificative budget de la commune
Questions diverses
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OBJET : REVISION DU LOYER DU PRESBYTERE POUR LES ANNEES 2019 ET 2020
N° 201910D001
Monsieur le Maire indique que le loyer du presbytère est révisable au 1er janvier de chaque
année en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers des 2èmes trimestres des
deux années précédentes.
Pour le loyer de l’année 2019 :
L’évolution entre le 2ème trimestre de 2017 et le 2ème trimestre de 2018 était de + 1.25 %. Monsieur
le Maire propose d’augmenter le loyer de l’année 2019. Le loyer de l’année 2017 était de 561 €, il passerait
donc à 568 € pour l’année 2018.
Pour le loyer de l’année 2020 :
L’évolution entre le 2ème trimestre 2019 est de + 1.53 %. Monsieur le Maire propose de conserver le
prix de l’année 2019, soit 568 €.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le loyer du presbytère
:



A 568 € pour l’année 2019
A 568 € pour l’année 2020

Monsieur le Maire est chargé de signer les différents documents correspondants à ces loyers.
OBJET : Remboursement par les collectivités des heures effectuées par le personnel technique
et administratif communal pour l’année 2019
N° 201910D002
Monsieur le Maire demande au Conseil de fixer le taux horaire de remboursement des heures
effectuées par le personnel technique communal pour le compte d'autres collectivités (Communes, Commuté
de Communes, S.I.V.O.M, etc.).
Le Conseil Municipal, après avoir calculé le prix de revient, fixe à l’unanimité, le tarif ci-dessous
pour l’année 2019 :
Catégorie de l’agent tout cadre
d’emploi
C
C avec matériel communal
B

Tarif de l’heure
25.00 €
41.00 €
30.00 €

OBJET : Tarif de la concession trentenaire aux columbariums, cavurnes et dispersion des
cendres pour l’année 2020 dans les communes déléguées de Mouilleron en Pareds et de Saint
Germain l’Aiguiller
N° 201910D003
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le montant des concessions trentenaires
des cimetières des communes déléguées de Mouilleron en Pareds et de Saint-Germain l’Aiguiller pour les
columbariums, les cavurnes et le tarif pour la dispersion des cendres pour l'année 2020.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité, d’appliquer les tarifs de concessions
trentenaires pour l’année 2020 :


Pour le cimetière de la rue de Beaulieu, commune déléguée de Mouilleron Saint Germain :
Ancien Columbarium (trentenaire)
:
575 €
Columbarium centrale (trentenaire)
:
1 075 €
Cavurne avec concession trentenaire
:
700 €
Renouvellement concession de cavurne :
150 €
pour 30 ans
Dispersion des cendres
:
27 €
Caveau existant
:
1 025 €
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Pour le cimetière de la commune déléguée de Saint-Germain l’Aiguiller :
Cavurne avec concession trentenaire
:
700 €
Renouvellement concession de cavurne :
150 €
Pour 30 ans
Dispersion des cendres
:
27 €

OBJET : Tarif des concessions aux cimetières pour 2020
N° 201910D004

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal fixe le tarif des concessions
trentenaires des cimetières de la commune, soit celui de la commune déléguée de Mouilleron-enPareds et celui de la commune déléguée de Saint-Germain-l’Aiguiller à 103 Euros le mètre carré
à compter du 1er janvier 2020.
OBJET : Tarif de location de la salle Loutraky pour l’année 2020
N° 201910D005
Monsieur le Maire invite le conseil à fixer pour l’année 2020 les tarifs de cette salle qui est utilisée en
priorité par le club de football mais qui peut également être utilisée pour les piques niques ou repas froids
de 60 personnes maximum.

-

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré fixe à :
93,00 € la location pour la journée.
80,00 € la caution demandée à l’utilisateur lors de la remise des clefs.

Le Conseil rappelle que cette salle ne peut être utilisée que par les associations et habitants de
Mouilleron-Saint- Germain.
OBJET : Location salle de la Frérie, tarif 2020
N° 201910D006
Monsieur le Maire demande au Conseil de fixer le tarif 2020 de location de la salle de la Frérie, qui
est utilisée principalement pour des réunions. A l’unanimité le Conseil adopte le tarif ci-dessous :
-

Gratuité pour les clubs et associations Mouilleronnaises

-

Pour les autres utilisateurs de la commune de Mouilleron-Saint-Germain : journée 29 €.

OBJET : TARIF 2020 DE la LOCATION DE LA SALLE ANNEXE DE LA MAIRIE DE ST GERMAIN
L’AIGUILLER
N° 201910D007
La salle annexe (salle en bas) de l’ancienne mairie de St Germain l’Aiguiller est sollicité pour des
locations. Il est proposé au conseil municipal de fixer un tarif de location afin que les salles situées sur l’une
ou l’autre des communes déléguées aient un tarif de location.
Le Conseil Municipal après délibération décide à l’unanimité d’adopter le tarif de l’année 2020 cidessous de la salle annexe de la mairie de St Germain l’Aiguiller :
-

Gratuité pour les clubs et associations Mouilleronnaises et Germinoises

- Pour les autres utilisateurs de la commune de Mouilleron-Saint-Germain : journée 29 €.
(le règlement de la salle sera remis avec le contrat de location).
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OBJET : TARIF D’UTILISATION DES DOUCHES ET DU COMPLEXE SPORTIF PAR LA MAISON
FAMILIALE, LES ASSOCIATIONS ET DES CLUBS SPORTIFS HORS COMMUNE
N° 201910D008
Monsieur le Maire propose de fixer un tarif unique pour la maison familiale, ou les associations ou les
clubs sportifs extérieurs à la commune de Mouilleron-Saint-Germain et utilisant le complexe sportif (salle de
sports, terrain de foot, terrain de tennis, vestiaires de la salle Loutraky, boulodrome, etc…) comprenant
l’électricité et l’utilisation des douches. Il est proposé de fixer le tarif à 11.20 € par groupe de 20 jeunes.
Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité de fixer le tarif à 11.20 € par
groupe de 20 jeunes (jeunes appartenant à des associations ou clubs sportives hors commune,
maison familiale, etc…) l’utilisation du complexe sportif (salle de sports, terrain de foot, terrain de tennis,
vestiaires de la salle Loutraky, boulodrome…).
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les demandes de paiement, titres, ou tout autre document
comptable, à ces associations ou clubs ou maison familiale.
OBJET : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC),
année 2020
N° 201910D009
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 2019.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les tarifs pour l’année
2020 ci-dessous :



Pour les constructions nouvelles : participation par logement : 2 040 €
Pour les constructions existantes : participation par logement : 2 040 €, 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 : Redevance assainissement exercice 2020
N° 201910D010
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser tous les ans les tarifs
d’assainissement.
Il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les tarifs d’abonnement et du mètre cube
d’eau pour l’année 2020.
Le conseil Municipal décide à l’unanimité de conserver le montant de la redevance pour
2019, les tarifs pour l’année 2020 se décomposent ainsi :
-

Le montant de l’abonnement est fixé à 25 €.

-

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 la Nantaise des Eaux.
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OBJET : Tarif au camping municipal – Année 2020
N° 201910D011
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le camping municipal a été
aménagé en début d’été 2018 pour accueillir les campings caristes.
Par convention du 21 septembre 2018, la commune confie la gestion commerciale
à camping-car Park
Monsieur le Maire propose de conserver les tarifs de l’année 2019 (sans les tarifs
de la taxe de séjour) :

Camping, camping-car
Camping-car
Formule services
camping-car

5

h

Haute saison
01/06/ au 31/09

Basse saison
Du 01/01 au 31/05
Et du 01/10 au 31/12

12 €

Sanitaires fermés

12 €

9.60 €

pour

5€

La taxe de séjour sera perçue par camping-car Park et sera reversée à la communauté de
Communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de

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

Haute saison
01/06/ au 31/09

Basse saison
Du 01/01 au 31/05
Et du 01/10 au 31/12

Camping, camping-car

12 €

Sanitaires fermés

Camping-car
Formule services
camping-car

12 €

9.60 €




5

h

pour

5€

Charge Mr le Maire de les faire appliquer
De signer tous documents relatifs à la mise en place de cette tarification.

OBJET : FIXATION DU TARIF POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LORS DES ACCUEILS DE
GROUPE AU CAMPING MUNICIPAL POUR L’ANNEE 2020
N° 201910D012
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’édition « Des aventures à cueillir » que la
communauté de Communes à adresser à tous les centres de loisirs de Vendée. Il leur est proposé des séjours
de vacances pour les 3-14 ans en plein air avec la possibilité de souscrire à diverses activités payantes à la
carte. L’hébergement se faisant sur notre camping.
Mr Le Maire propose de conserver le tarif 2019 à 3.70 € par personne et par nuitée au camping
municipal. Ce tarif comprend l’emplacement, l’électricité, le consommable (papier toilette), l’eau sanitaire,
et une salle de replis (salle Loutraky si moins de 30 personnes ou la salle de sports si plus de 30 personnes).
Une convention sera établie entre la commune et la Communauté de communes qui définira les
modalités de gestion du camping entre les 2 collectivités.
Le Conseil municipal après délibération décide à l’unanimité de fixer le tarif à 3.70 € par
personne et par nuitée à la communauté de communes du Pays de La Chataigneraie, et charge Mr
le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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Feuillet N° 66
OBJET : Droits de place pour l’année 2020
N° 201910D013
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'augmenter le tarif
des droits de place à compter du 1er janvier 2020.
- Camion magasin et étalages hors camion magasin :
* Gratuit les jours de foire.
* forfait de 82 Euros la journée hors jour de foire.
* forfait de 46 Euros la demi-journée hors jour de foire.
- Stationnement des marchands de frites, stands de tir et tous autres stands, après autorisation
municipale, forfait de 82 Euros.
OBJET : TARIF POUR INSTALLATION DE CIRQUE ET SPECTACLE EN PLEIN AIR SUR LE TERRAIN
STABILISE
N° 201910D014
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer des tarifs pour l’installation de cirques et de
spectacles sur le terrain stabilisé du complexe sportif de la commune.
En effet, la commune est régulièrement sollicitée pour donner une autorisation pour l’installation de
cirque et de spectacle en plein air. Ces spectacles sont implantés sur le terrain stabilisé du complexe sportif.
De plus, les organisateurs demandent à se raccorder aux réseaux d’eau et d’électricité des équipements
sportifs publics.
Afin de réglementer de tels usages, il est proposé au conseil municipal de fixer un tarif par
manifestation.
Après délibération, le conseil municipal, décide à l’unanimité de fixer le tarif à 40 € par
organisateur pour une occupation maximale de 2 jours. Le règlement s’effectuera par chèque avant
l’installation du spectacle.
OBJET : TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DU CHENE VERT POUR L’ANNEE 2021
N° 201910D015
Monsieur

le Maire propose au conseil municipal de modifier les tarifs de la salle du chêne

vert
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité les tarifs ci-dessous pour l’année
2021 :
Résidant dans la commune
Résidant hors commune
(Mouilleron-Saint-Germain)
Particuliers, entreprises, restaurants
Mariage
405 €
495 €
Jour supplémentaire
80 €
80 €
Repas, banquet, soirée dansante
200 €
253 €
Pour les associations
Concours de belote, bal, repas,
140 €
230 €
soirée dansante, cabaret, loto
Pour les associations, entreprises, particuliers
Réunion, Assemblée générale non
suivie d’un repas, arbre de Noël,
82 €
82 €
vin d’honneur, vente par petit
commerçant
Assemblée générale non suivie
d’un repas pour les associations
Une gratuité par an
Mouilleronnaise hors samedi et
dimanche
Option nettoyage
155 €
155 €
Objet de la location
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Un acompte sur la location de la salle représentant la moitié de celle-ci sera exigé dès la réservation
et déduit de la location définitive.
La remise en état des dégradations constatées après utilisation de la salle sera facturée directement
à l’utilisateur. La vaisselle cassée ou perdue sera facturée en plus de la location de la salle.
La salle devra également être libérée et rangée à 4 heures du matin si elle est louée pour le
lendemain de la réservation.
Le demandeur de la location devra déposer en mairie, à la réservation, une attestation d’assurance
couvrant sa responsabilité civile ou celle de l’association qu’il représente.
OBJET : SUPPRESSION DE POSTE
N° 201910D016
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique Paritaire.
Suite aux avancements de grade, il convient de :
-

Supprimer le grade d’adjoint technique territorial à temps non complet : durée hebdomadaire 21h
Supprimer le grade de rédacteur principal de 2ère classe à temps complet

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 23 septembre 2019,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 28 juin 2019,
Considérant la nécessité de supprimer, l’emploi d’adjoint technique territorial à temps partiel de 21h et
l’emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, en raison des avancements de grade,
Le Maire propose à l’assemblée,

FONCTIONNAIRES
- la suppression d’un poste d’adjoint technique territoriale, permanent à temps partiel de 21h
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2019,
Filière : Technique,
Cadre d’emploi : Adjoints techniques
Grade : Adjoint technique territorial :
- ancien effectif : 4
- nouvel effectif 3
- la suppression d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe, permanent à temps complet
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2019,
Filière : Administratif,
Cadre d’emploi : Rédacteur
Grade : Rédacteur principal de 2ème classe :
- ancien effectif : 1
- nouvel effectif 0
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits
au budget, chapitre 12.
ADOPTÉ :

à l’unanimité des membres présents.
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OBJET : CESSION DE TERRAINS SITUES CITE DU PAVE A VENDEE LOGEMENT
N° 201910D017
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que nous avons été sollicités par Vendée Logement
pour effectuer un bornage au niveau des logements locatifs de la Cité du Pavé. En effet, il désire vendre ces
logements, mais les haies qui ont été plantées en limite de propriété. Il nous propose de céder à titre
gracieux à la commune le trottoir. Vendée Logement prend en charge les frais de bornage et les frais de
notaires.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de récupérer le trottoir de la Cité du
Pavé et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
OBJET : APPROBATION DU MARCHE POUR L’AMENAGEMENT DE LA RUE DU PAVE, RD89
N° 201910D018
Mr le Maire informe le conseil que le marché pour l’aménagement de la rue du Pavé, RD 89 a été
publié dans le journal le 23 juillet 2019.
Cette consultation fait l’objet de 2 lots :
- Lot N° 2 : Voirie et Réseaux divers
- Lot N° 3 : Signalisation verticale et horizontale
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des offres :

Note
financière
sur 20

Note
pondérée
60 %

Note
technique
Sur 20

TABLEAU RECAPITULATIF DES OFFRES DU LOT N°2
Note
pondérée
40 %

CHARIER TP SUD
EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

20,00

12,00

15,00

6,40

18,00

1er

18,29

10,97

15,50

6,20

17,17

2ème

COLAS CENTRE OUEST

17,88

10,73

13,50

5,40

16,13

3ème

Entreprises

TOTAL

Classement

Une négociation a été demandé aux entreprises afin qu’elles proposent une meilleure offre avec fourniture
des pièces modifiées : acte d’engagement, bordereau de prix et détail estimatif.
Les éléments de réponse devaient parvenir avant le vendredi 27 septembre 2019 à 12h dernier délai.
Les entreprises EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et COLAS CENTRE OUEST ont transmis une nouvelle offre et
aucune erreur n’a été constatée. L’entreprise CHARIER TP SUD – Agence de Cerizay a confirmé son offre.

Entreprises
Estimation de l’ASCLV
CHARIER TP Sud Agence de Cerizay
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
COLAS CENTRE OUEST

Montant HT avant
négociation

Montant HT après
négociation

347.518,00 €

379.822,32 €

379.822,32 €

415.310,00 €
424.898,24 €

406.791,00 €
419.395,00 €
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CHARIER TP Sud Agence de Cerizay
EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST
COLAS CENTRE OUEST

Note
pondérée
40 %

TOTAL

Classement

15,00

6,00

18,00

1er

11,20

15,50

6,20

17,40

2eme

10,87

13,50

5,40

16.27

3eme

TOTAL

Classement

Note
financière
sur 20

Entreprises

Note
technique
Sur 20

Après négociation, le tableau récapitulatif est le suivant :
Note
pondérée
60 %

20,00

12,00

18,67
18,11

Note
financière
sur 20

Note
pondérée
60 %

Note
technique
Sur 20

TABLEAU RECAPITULATIF DES OFFRES DU LOT N°3
Note
pondérée
40 %

20.00

12,00

16,00

6,40

18,40

1er

SAS ESVIA

17,17

10,30

15,00

6,00

16,30

2ème

SIGNALISATION 85

16,58

9,95

15,00

6,00

15,95

3eme

SIGNAUX GIROD OUEST

14,53

8,72

8,00

3,20

11,92

4eme

Entreprises

SARL SVEM/SARL ASR

CONCLUSION :
Au regard de l’analyse décrite, il est proposé d’attribuer les marchés relatifs à l’exécution des travaux
d’aménagement de la Rue du Pavé RD89 à Mouilleron Saint Germain aux candidats qui ont présenté des
offres économiquement les plus avantageuses, soit :
-

LOT n°2 – AMENAGEMENT DE VOIRIE :
L’entreprise CHARIER TP SUD, pour un montant de 379 822,32 € HT soit 455 786.78 € TTC.

-

LOT n°3 – SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE :
Le groupement d’’entreprises SAS SVEM / SAS ASR pour un montant de 28 179,00 € HT soit
33 814,80 €TTC

Une négociation
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé :

-

Approuve à l’unanimité le marché relatif à l’aménagement de la rue du Pavé, RD 89, à :
LOT N° 2 à l’entreprise CHARIER TP de Cerizay pour un montant total de 379 822,32 € HT

soit 455 786.78 € TTC.
-

LOT N° 3 au groupement d’’entreprises SAS SVEM / SAS ASR pour un montant de 28 179,00 € HT

soit 33 814,80 €TTC.
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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 de Cerizay et au groupement d’entreprise
SAS SVEM/SAS ASR.



A signer tous documents relatifs à ce marché.

OBJET : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS DE LA RUE DU
PAVE
N° 201910D019
Monsieur le Maire présente le projet de convention établi par le SYDEV pour la rénovation de
l’éclairage de la rue du Pavé. Le montant de la prestation s’élève à 25 584 € qui se décompose ainsi :
Nature des
travaux

Rénovation

Montant
prévisionnel HT

Montant
prévisionnel TTC

Base
participation

Taux de
participation

Rénovation de l’éclairage rue du Pavé
36 549.00 €
43 859.00 €
36 549.00 €
70 %
TOTAL DE LA PARTICIPATION

Montant de la
participation

25 584.00 €
25 584.00 €

Après examen de la convention, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette convention d’un
montant de 25 584 €, et charge Monsieur le Maire de la signer.
OBJET : MISE EN PLACE D’UNE ALARME AUX ATELIERS MUNICIPAUX
N° 201910D020

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la construction des ateliers municipaux va se
terminer. Vu la situation géographique de ceux-ci, il a été demandé plusieurs devis d’organismes de sécurité
afin de mettre en place un système d’alarme anti-intrusion.
Les différents prestataires ont également été auditionnés afin de comprendre le fonctionnement du
matériel proposé.
Il a été demandé à chaque prestataire des détecteurs et sirènes intérieurs et extérieurs ainsi qu’un
abonnement de télésurveillance.
Après étude des différentes propositions, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de retenir
l’entreprise ACTIVEILLE, la mieux disante.
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Devis Activeille
1 centrale avec transmetteur
1 Clavier de commande
7 lecteurs de badges
1 détecteur d'ouverture radio
1 détecteur infrarouge radio
3 détecteurs vidéo radio
1 sirène extérieure et intérieure radio
1 carte SIM

Devis CTV
Centrale bus Adisor
Module GSM
Batterie
Sirène intérieurs
4 détecteur double technologique
1 détecteur infrarouge
2 détecteurs extérieur
Dissuation sonore
Devis ATLANTIC CONFORT SECURITE
Centrale évolutive 2 groupes
1 module de transmission ADSL/GPRS
1 Sirène extérieure flash
3 détecteurs de mouvement à capture d'image extérieure
3 détecteurs de mouvement à capture d'image intérieure
Clavier vocal extérieur



Achat
Prix HT

3 133.35 €

Abonnement par mois
Achat + abonnement
de télésurveillance

40.12 €
SOIT
2 407.20 € pour 60 mois

5 540.55 € HT

Avec transmission
Avec transmission vers
vers
télésurvaillance
smartphone

5 260.41 €

Achat
prix HT

4 319.00 € HT

Abonnement par mois
Achat + abonnement
de télésurveillance
45 €
soit 2 700 € pour 60
mois

7 019.00 €

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de :
retenir l’entreprise ACTIVELLE pour un montant de 3 133.35 € soit 3 759.96 € plus un
abonnement mensuel de télésurveillance à 40.12 € HT soit 48.14 € TTC
Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier.

OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT FIXANT LES MODALITES DE
GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES « COLLINE DES MOULINS » AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL
N° 201910D021
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention de partenariat établi par le Conseil
Départemental de la Vendée fixant les modalités de gestion des espaces naturels sensibles « Colline des
Moulins » situés sur notre commune.
VU le Code général des collectivités territoriales
VU l’article L 215-21, alinéa du Code de l’Urbanisme ;
VU le code de l’Environnement ;
VU la délibération n° VI-A1 du Conseil Départemental en date du 24 mars 2016 ;
VU la délibération n° 4 7 de la Commission Permanente en date du 14 juin 2019 ;
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L’article L 113-8 du Code de l’urbanisme confère aux départements une compétence pour élaborer et mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L
101-2 du Code de l’urbanisme.
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s’engage à les
préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la
gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation (art. L 215-21 du code
de l’urbanisme).
En application des dispositions énoncées ci-dessus, le gestionnaire assure la gestion des espaces
départementaux aménagés existant sur son territoire.
Lors de sa séance du 14 juin 2019, la Commission Permanente du Conseil Départemental a approuvé la
convention de partenariat fixant les modalités de gestion des espaces naturels sensibles situés sur la
« Colline des Moulins ».
Cette convention a pour objet de définir les engagements des partenaires pour la surveillance,
l’entretien, la gestion et la protection des espaces naturels sensibles, propriétés du département, et situés sur
notre territoire ;
Cette convention est fixée pour 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Elle pourra
faire l’objet d’avenants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :


D’APPROUVE la convention de partenariat fixant les modalités de gestion des espaces naturels
sensibles « Colline des Moulins » situés sur notre commune.



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

OBJET : MANDAT SPECIAL AU MAIRE POUR LE CONGRES DES MAIRES DE FRANCE
N° 201910D022
Le prochain Congrès des Maires de France se déroulera à Paris, Porte de Versailles du 19 au 21
novembre 2019.
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 300 € 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 frais d’inscription de 95 €.

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les propositions susvisées.
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OBJET : LOCATION DU LOCAL TECHNIQUE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE MOUILLERON-ENPAREDS A COMPTER DU 1ER MARS 2020
N° 201910D023
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la demande de Mr DEBORDE Jonathan qui est
intéressé par la location du local technique de la commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds.
En effet, suite à la construction des ateliers municipaux dans la zone des Croizées, le local technique
situé sur la commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds va être libre.
Mr DEBORDE Jonathan souhaite s’installer en tant que menuisier agenceur de véhicules/bateaux.
Monsieur le Maire propose de louer ce local technique à 200 € TTC par mois à partir du 1er mars
2020. Un bail sera mis en place à compter de cette date-là.
Le Conseil municipal après délibération, décide à l’unanimité de louer le local technique de la
commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds, 200 € par mois à compter du 1er mars 2020 à Mr
DEBORDE Jonathan et charge Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier.
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DE LA COMMUNE
N° 201910D024

Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision modificative
N° 1 du budget principal de la commune ci-dessous :

Décision modificative 1
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

(
1

Recettes
Diminution de
crédits

(
1

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
R-1321-72 : CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE

0.00 €

0.00 €

0.00 €

129 000.00 €

R-1341-42 : VOIRIE

0.00 €

0.00 €

300 000.00 €

0.00 €

R-1341-72 : CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE

0.00 €

0.00 €

129 000.00 €

0.00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissem ent

0.00 €

0.00 €

429 000.00 €

129 000.00 €

R-1641-42 : VOIRIE

0.00 €

0.00 €

0.00 €

300 000.00 €

TOTAL R 16 : Em prunts et dettes assim ilées

0.00 €

0.00 €

0.00 €

300 000.00 €

D-2031-72 : CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE

320 709.91 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 20 : Im m obilisations incorporelles

320 709.91 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21316-65 : CIMETIERE

0.00 €

800.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21318-72 : CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE

0.00 €

326 209.91 €

0.00 €

0.00 €

17 800.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

7 000.00 €

0.00 €

0.00 €

17 800.00 €

334 009.91 €

0.00 €

0.00 €

D-238-72 : CONSTRUCTION LOCAL TECHNIQUE

0.00 €

4 500.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Im m obilisations en cours

0.00 €

4 500.00 €

0.00 €

0.00 €

338 509.91 €

338 509.91 €

429 000.00 €

429 000.00 €

D-2132-43 : BATIMENTS COMMUNAUX
D-2188-64 : MOBILIER MATERIEL
TOTAL D 21 : Im m obilisations corporelles

Total INVESTISSEMENT
Total Général

0.00 €

Le Maire,
V. JOSSE
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