
COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 

  Séance du 07 juillet 2022  

Feuillet N°69 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 7 JUILLET 2022 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt-deux, le 7 juillet à 20H30 
            Le Conseil Municipal de la Commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN s’est réuni dans la  

- En exercice      21           salle du Conseil municipal, après convocation légale, sous la présidence de M.  JOSSE Valentin, 

             Maire. 

- Présents : 15             

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

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

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

Anthony, CHASSERIEAU Brigitte, RUSCART Marc, ALLETRU Viveline, DION Florian, 

BOISSINOT Maud, GREGOIRE Clémence, NERRIERE Anaïs, CLAIRAND Marine 

- Votants : 20                     

 Absents excusés : Maud BOISSINOT, Stéphane PINEAU, Pascal COUSIN, Jeanne-Marie 

BROMET, Jean-Pierre BETARD, Gildas BETARD 
 

 Secrétaire : Mr De GAILLARD François 

 

- Absents    :        6 Maud BOISSINOT a donné procuration à Clémence GREGOIRE 

   Stéphane PINEAU a donné procuration à Valentin JOSSE 

   Jeanne-Marie BROMET a donné procuration à Hélène MEUNIER 

   Jean-Pierre BETARD a donné procuration à Michel COSSET 

   Gildas BETARD a donné procuration à Anthony VINCENT  
    

   Date de la convocation : 1er  juillet 2022      

 
 

O R D R E   du   J O U R.        
 

 

 

• Droit de préemption urbain 

• Proposition de convention d’assistance technique de voirie pour l’année 2022/2023 

• Convention relative à la facturation de la redevance assainissement collectif avec Vendée Eau 

• Recrutement en CDD pour accroissement temporaire d’activité 

• Demande de subvention « 5 000 équipements sportifs de proximité » 

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

Mme PARIZY Eva 
N° 202207D001 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître AUVINET, notaire à La Caillere-St Hilaire, 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr TRICOT Kévin et  Mme PARISY Eva 

et située 25 rue du Pavé à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée AB 581 d’une surface totale de 6 a 54 ca. 
                                                               

Cette propriété est vendue au prix de 265 000 € + 10 000 € de commission d’agence + frais 

d’acte. 
 

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

 
 

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

Thierry et Gabriela 

N° 202207D002 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître DURAND, notaire à REZE, concernant la 

déclaration d’intention d’aliéner de la propriété appartenant à Mr et Mme FERAUD et située 28 et 28 bis, rue 
Nationale à MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

             Cette propriété est cadastrée AB 637 d’une surface totale de 0 a 81 ca. 

                                                               
Cette propriété est vendue au prix de 84 900 € + 5 000 € de commission d’agence + frais 

d’acte. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité au scrutin public après l’avoir décidé à 

l’unanimité, renonce à son droit de préemption. 
 

 

OBJET : CONVENTION ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE  
N° 202207D003 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531 ; 
Vu le CCAG-PI (arrêté du 16/09/2009) ; 

Vu le règlement intérieur de l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée valant charte du contrôle 

analogue 
 

Résumé du projet et du programme : 
 

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

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

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

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

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

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

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

aux collectivités locales de Vendée, sous réserve de l’accord de la Commission permanente et/ou de 
l’agrément du Conseil d’administration de la SPL ; 

 
- Approuve la convention d’assistance technique de voirie correspondante pour un montant décomposée de 

la manière suivante : 

 

OBJET DE LA MISSION REMUNERATION € H.T. 

Mission relative à l’assistance technique pour l’entretien et les 

réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la conduite 

des études et à la passation des marchés de travaux : 

• Une visite de terrain, métré, plan et estimations des travaux 

• Montage du DCE, analyse, passation des marchés de travaux 

 

 

 

1 050.00 € HT 

2 800.00 € HT 

Mission relative à l’assistance technique durant la phase de réalisation et 

jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement (suivi des 

travaux) 

3 500.00 € HT 

Cout d’une réunion supplémentaire 350.00 € HT 
 

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

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

 

OBJET : CONVENTION POUR LA FACTURATION ET LE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE 
D’ASSAINISSEMENT RELATIVE A LA GESTION DU SERVICE D’ASSAINISSEMEMENT COLLECTIF PAR LE 

SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, VENDEE EAU 
N° 202207D004 
 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Demande à Vendée Eau de procéder au recouvrement de la redevance d’assainissement collectif par la 

facture d’eau potable, 

 

- Approuve la convention à intervenir entre, d’une part Vendée eau et Suez, son délégataire pour 

l’exploitation de la distribution de l’eau potable sur la Commune de Mouilleron-Saint-Germain, et, 

d’autre part, la commune de Mouilleron-Saint-Germain pour l’exploitation de l’assainissement 

collectif, pour définir les conditions générales des prestations de gestion des usagers, de facturation et 

de recouvrement de la redevance d’assainissement collectif, dont les principales caractéristiques sont : 

 

• Prise d’effet pour la facturation de 2022 et jusqu’au 31 décembre 2029, échéance du contrat de 

Vendée Eau avec Suez, son délégataire pour l’exploitation de la distribution de l’eau potable, 

 

• Les abonnés concernés : ayant un branchement raccordé (la facturation de la taxe d’assainissement 

pour les branchements raccordables non raccordés n’est pas comprise) et dont la redevance est 

appliquée sans coefficient de correction ni forfait (la facturation de la redevance aux industriels 

avec coefficient de correction ou forfait n’est pas comprise), 

 

 

• Les prestations assurées : facturation, gestion des réclamations, litiges et impayés, gestion du tarif 

fuites et des dossiers de surendettement personnel et RJ-LJ ; 

 

•  
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• La convention cadre les reversements du délégataire eau potable et définit les dates de reversements 

des recettes des redevances d’assainissement collectif, 

 

• La participation financière de l’Assainissement collectif pour la prestation de Vendée Eau pour 

l’année N est proportionnelle au nombre d’usagers du service de l’assainissement collectif au 31 

décembre N-1, le montant unitaire étant de 2.95 € HT (en valeur 2020). Cette participation est 

révisable annuellement sur la base de l’indice définitif 00 «prix à la consommation-ensemble des 

ménages » du mois de janvier de l’année N, 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 

 

• Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches et signer tous les documents utiles à 

la présente décision. 
 

 

 

OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
N° 202207D005 
 

 Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-23 ; 

 

 Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir : 

 
 Le remplacement d’une ATSEM  

 

 Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité au scrutin public, après l’avoir décidé à l’unanimité : 
 

- De Créer Un emploi temporaire : 
 

• Pour le remplacement d’une ATSEM afin de mettre en place une nouvelle organisation du personnel 

d’ATSEM, suite à la mise en place du dispositif « classe dédoublée » des grandes sections 

• La durée du contrat : Du 29 août 2022 au 14 juillet 2023 

• Temps de travail : 85 % 

• Nature des fonctions : ATSEM : accompagnement des élèves en lien avec l’enseignante et entretien des 

locaux de l’école 

• Niveau de recrutement : CAP Petite enfance ou Examen d’ATSEM 

• Cadre d’emploi : Agent Spécialisé des 2cole maternelles principal de 2ème classe ou adjoint techniques 
territoriaux 

• Niveau de rémunération : indice majoré : Indice majoré : 352 

 
- De signer le contrat de recrutement correspondant, 

 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi 
ci-dessus créé seront inscrits au budget, chapitre 012.  
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OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION 5000 EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 
N° 202207D006 
 

 Dans le cadre de l’appel à projet « 5 000 équipements sportifs de proximité », les projets 

concernant la création ou la restauration d’équipements sportifs peuvent être subventionnable de 50 % à 80 % du 
montant global du projet. Mouilleron-Saint-Germain souhaite implanter un terrain multisports sur sa 

commune. 
 

 La perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 à Paris et de son héritage 

place le sport au cœur des préoccupations de notre société et pose la question essentielle de l’offre d’équipements 
sportifs. 

 
 C’est pourquoi, il a été annoncé par l’Etat le lancement d’un programme de 5 000 équipements sportifs de 

proximité en territoires carencée à réaliser d’ici à 2024. 

 
 Ce programme triennal d’investissement, prévu sur la période 2022-2024, vise à financer l’implantation 

d’équipements sportifs dans les Quartiers Prioritaires de la Ville) QPV), les Zones de Revitalisation Rurales (ZRR), ou 
les communes appartenant à une intercommunalité couverte par un Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

2121-2026 (CRTE). La commune de Mouilleron-Saint-Germain répond aux deux derniers critères. 
 

 Mouilleron-Saint-Germain étant commune PVD (Petites Villes de Demain), elle est dans une 

démarche de revitalisation et de redynamisation de son cœur de ville. En ce sens, elle souhaite développer des 
projets afin d’encourager la pratique sportive sur son territoire. Cet équipement pourrait bénéficier à différents 

publics :  

• Les 2 écoles primaires (environ 200 élèves) 

• La maison familiale rurale (270 jeunes en formation par semaine) 

• Les associations sportives 

• Les jeunes de la commune 

• Les estivants séjournant au camping municipal qui se trouve à côté du terrain multisports 
 

Et il permettra de compléter le maillage d’équipements sportifs déjà existant et contribuer au 

développement de la commune. 
 

 La commune de Mouilleron-Saint-Germain souhaite créer un terrain multisports. 
 

 Le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 80 000 € HT. 
 

 A ce titre, Mouilleron-Saint-Germain sollicite la participation de l’Etat dans le cadre du programme 5 000 

équipements sportifs de proximité pour l’année 2022. L’Aide financière porterait sur un montant de dépense 
subventionnable de 80 000 € HT, dont le plan de financement de l’opération est détaillé comme suit : 

 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Terrain multisports 39 335 € Subvention SDJES  56 196 € 80 % 

But de basket extérieur 910 €    

 Travaux d’enrobé 30 000 € Autofinancement 14 049 € 20 % 

          

TOTAL 70 245 € TOTAL 70 245 € 100 % 
 

 Au regard des éléments exposés, il est proposé au Conseil Municipal : 

• D’approuver le coût prévisionnel du projet pour un montant globale de 80 000 € ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention de 64 000 € pour son 
projet d’installation d’un terrain multisports au titre du programme 5 000 équipements sportifs, 

• D’autoriser Monsieur le Maire, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité au scrutin public après l’avoir décidé à 

l’unanimité, décide : 
 

• D’approuver le coût prévisionnel du projet pour un montant globale de 80 000 € ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention de 64 000 € 

pour son projet d’installation d’un terrain multisports au titre du programme 5 000 équipements 
sportifs, 

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


