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REPUBLIQUE FRANCAISE   

COMMUNE DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 

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

DEPARTEMENT                EXTRAIT  DU  REGISTRE  

      VENDEE        DES  DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Le 9 SEPTEMBRE 2021 
 

Nombre de Conseillers   L’an deux mil vingt et un, le 9 septembre à 20H00 
            Le Conseil Municipal de la Commune de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN s’est réuni dans la  

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

             Maire. 

- Présents           21      

+ 1 pouvoir Membres du Conseil : JOSSE Valentin, PINEAU Stéphane, COUSIN Pascal, MEUNIER Hélène, 

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

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

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

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

- Votants            22                

 Absents excusés : NERRIERE Anaïs 
 

 Secrétaire : Clémence GREGOIRE 
 

- Absents    :        1 Anaïs NERRIERE a donné procuration à Priska CHARRIER 
    

   Date de la convocation : 2 septembre 2021      

 

 
 

O R D R E   du   J O U R.        
 

 

 

 

• Droit de préemption urbain 

• Reprise de concession dans le columbarium  

• Vote des tarifs 2022 

• Demande de subvention à la Communauté de Communes  

• Questions diverses 
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Objet : Exercice du Droit de Préemption concernant la propriété appartenant aux consorts ROUX 
N° 202109D001 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par Maître AMIOT, notaire à Pouzauges, concernant 
la déclaration d’intention d’aliéner de terrains appartenant aux consorts ROUX et située rue Clemenceau, à 

MOUILLERON EN PAREDS, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN. 
 

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

         AB 522 d’une surface totale de 4 a 25 ca 
         AB 525 d’une surface de 1 a 82 ca 

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

Cette propriété est vendue au prix de 10 000 € + 2 000 e de frais de commission + plus frais 

d’acte. 
 

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

 Mr le Maire précise que ces terrains se trouvent au cœur du bourg de la commune déléguée de Mouilleron-

en-Pareds. Ce sont des terrains enclavés où il ne serait pas judicieux de construire une maison. 
 

 Dans le cadre du réaménagement global du centre avec un enjeu majeur de mobilité, en une jonction 
piétonnière entre la rue Nationale et le cœur de bourg. 

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

abstentions : 

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

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

 

• La vente se fera au prix de 10 000 € + 2 000 € de commission d’agence  
 

• Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à compter 

de la notification de la présente décision. 

 

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

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

 

• Les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune. 
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OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 

N° 202109D002 

 

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 :  
 

15 000,00 €            0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

15 000,00 €            0,00 €                     

15 000,00 €            0,00 €                     

Total Général 0,00 €                                      0,00 €                                     

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 15 000,00 €            0,00 €                   

Total INVESTISSEMENT 15 000,00 €            0,00 €                   

D-21318-43 : BATIMENTS COMMUNAUX 3 000,00 €              0,00 €                   

D-2132-43 : BATIMENTS COMMUNAUX 5 000,00 €              0,00 €                   

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

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

D-21312-43 : BATIMENTS COMMUNAUX 7 000,00 €              0,00 €                   

Décision modificative N° 1

Dépenses (

1

Recettes (

1Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

 

 
 

Objet : Convention de publication de données ouvertes avec Géovendée 
N° 202109D003 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil la convention de publication de données ouvertes avec Géo-Vendée. 

 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Géovendée met à disposition des plateformes 

Open Data pour permettre à la commune de publier des données ouvertes. Ces données seront publiées et 

administrées par Géovendée. 
 

La convention s’effectue sans contrepartie financière. Elle prendra effet à la date de la signature pour un an 
renouvelable tous les ans sans pouvoir excéder la durée totale de 5 ans. 

 
Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé et lu la convention décide à l’unanimité : 

 

• D’approuver la convention de publication de données ouvertes 

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

 
 
 

Objet : Assurance des risques statutaires du personnel – contrat groupe proposé par le Centre de 

Gestion 
N° 202109D004 

 
Le Maire expose : 
 
Les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux fonctionnaires 
territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur 
traitement en cas de congés pour raison de santé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, 
maternité/paternité), ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC 
(titulaires non affiliées à la CNRACL et non titulaires) bénéficient également, sous certaines conditions, 
d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun (décret du 15 février 1988). 
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Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité de Mouilleron-Saint-
Germain employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques 
statutaires. 
 
Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit français (décret 
du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code des marchés publics. Dans ce cadre et 
en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-552 
du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a 
conclu avec C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance des risques statutaires » par capitalisation 
et d’une durée de quatre (4) ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025), auquel toute collectivité ou 
établissement public rattaché de moins de 30 agents affiliés à la CNRACL peut adhérer. 
Les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, le cas échéant aux 
charges patronales, définie comme l’assiste de cotisation et s’entend hors frais de gestion. Via une 
convention d’assistance et de gestion, le Centre de Gestion propose de réaliser, pour le compte de la 
collectivité, la gestion du contrat et des sinistres auprès de l’assureur. 

 
I - Le Maire vous propose de souscrire pour le personnel de la collectivité de Mouilleron-Saint-Germain, 
comptant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL au 1er janvier 2021, aux garanties telles que définies 
dans le contrat groupe et aux conditions suivantes à prise d’effet au 1er janvier 2022 : 
 
I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL : 
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue 
durée, maternité, paternité, adoption, Congés d’Invalidité Temporaire Imputable au Service (AT/MP) et 
décès), à prise d’effet au 1er janvier 2022, avec une franchise au choix de quinze (15) jours ou de trente 
(30) jours fermes en maladie ordinaire. 
 
Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiste de cotisation s'élève à 
(choisir la formule retenue par l’Assemblée) : 
 

 Cinq virgule dix pour cent (5,10 %) avec une franchise de quinze (15) jours fermes 
en maladie ordinaire  

  Quatre virgule soixante-huit pour cent (4,68 %) avec une franchise de trente (30) 
jours fermes en maladie ordinaire 

 
Le taux est garanti pendant toute la durée du contrat (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025), avec une faculté de résiliation de chacune des parties à la date anniversaire. 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire 
et du Supplément Familial de Traitement. 
Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’une des options suivantes : 

 Couverture de la moitié des charges patronales (soit un taux de 25 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime) 

 Couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime) 
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I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC : 
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, maternité 
accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2022, avec une franchise de 
quinze (15) jours en maladie ordinaire. 
 
Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de cotisation 
s’élève à un virgule quinze pour cent (1,15 %). 
Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en 
fonction de l’évolution de la sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1er 
janvier 2024. Les deux parties conservent leur faculté de résiliation à chaque date 
anniversaire. 
 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire 
et du Supplément Familial de Traitement. 
Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’options suivantes : 

 Couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 35 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime). 

 
II- Le Maire vous propose de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la 
gestion dudit contrat : 

• Pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule douze pour cent (0,12 %) 
appliqué à l’assiette de cotisation arrêtées ci-avant ; 

• Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent 
(0,05 %) appliqué à l’assiette de cotisation arrêtées ci-avant. 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus et autorise le 
Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 
 

 

Objet : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 202107DD01 CONCERNANT LA DELIVRANCE DE BONS 

D’ACHAT POUR LE CONCOURS « LE PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE 2021 » 
N° 202109D005  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération prise lors de la réunion du 15 juillet 2021 
relative à la délivrance des bons d’achats des Maisons Fleuries. 

 

Cette délibération mentionnait le nombre de de bons d’achats à délivrer ainsi que le montant attribué. Or, 
cette délibération n’est pas assez précise. En effet, il faut préciser le nom des gagnants ainsi que la valeur du bon 

attribué. 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier la délibération en rajoutant ces éléments. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier la délibération en indiquant les 

noms et prénoms ainsi que la valeur du bon qui leur a été attribué : 
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CLASSEMENT PARTICIPANTS 
VALEUR DU 

BON 

1 AUDUREAU Yves 40,00 € 

2 COTTREAU Pascal 40,00 € 

3 GODARD Pascal 40,00 € 

4 ex aequo CHASSERIEAU Christian 25,00 € 

4 ex aequo CHARRIER David 25,00 € 

5 PAQUET Luc 25,00 € 

6 ARAGONA Patricia 25,00 € 

7 LEAUD Denis 25,00 € 

8 JADAULT Rose-Marie 25,00 € 

9 AUDUREAU Stéphane 25,00 € 

10 GACHET Julie 25,00 € 

11 BERTRAND Claude 25,00 € 

12 GREGOIRE Michelle 25,00 € 

13 DEBELLOIR Roseline 25,00 € 

14 GROLIER Sebastien 25,00 € 

15 JADAUD Marcel 25,00 € 

16 BETARD Christine 25,00 € 

17 GUEDON Claude 25,00 € 

18 LEAUD Roger 25,00 € 

19 DROUET Claudia 25,00 € 

20 TRAVERS Jacqueline 25,00 € 

MAISON DE RETRAITE LA CLE DE SOL 100,00 € 
  670,00 € 

 
 

Objet : ECHANGE DE TERRAINS AU LIEU-DIT « LE GRAND BEUGNON » 
N° 202109D006  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 15 juillet concernant la vente d’une voie 

communale au lieu-dit le Grand-Beugnon à Mr DANIAU Raymond. 
 

Lors de l’enquête public, le commissaire enquêteur proposait de voir avec Mr DANIAU Raymond 

l’accessibilité des voiries qui desserrent le village. 
  
 Une rencontre a eu lieu sur place avec Mr DANIAU et le Maire de Mouilleron Saint Germain et le Maire 
délégué de Mouilleron-en-Pareds. Lors de ce rendez-vous, il a été proposé d’effectuer un échange de terrain afin de 

faciliter la circulation dans le cœur de village. 
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Il est proposé au conseil municipal de faire un échange de terrain avec la commune et Mr DANIAUD 
Raymond. La commune prendra à sa charge les frais de bornage et les frais de notaires. 

 

 Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
• L’échange de terrain entre la commune et Mr DANIAU Raymond 

• De prendre en charge les frais de bornage et de notaire 

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

 

 
 

OBJET : AVIS DU CONSEIL CONCERNANT L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE PAR LE 

GAEC MONSEJOUR EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE D’AUGMENTER 
L’EFFECTIF DE SON ELEVAGE DE VOLAILLES SITUE SUR NOTRE COMMUNE 
202109D007 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une demande présentée par le GAEC Monséjour a été 
déposée à la Préfecture de la Vendée au titre des installations classées pour la protection de l’Environnement 

(ICPE) en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’augmenter les effectifs de son élevage de volailles situé 

sur notre commune.  
 

Cette autorisation a été soumise à enquête publique pendant quatre semaines, du lundi 2 août au vendredi 
3 septembre 2021 inclus à la mairie de Mouilleron-Saint-Germain. 

 
 

 Après avoir étudié le dossier et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable 

à cette demande d’extension de l’élevage de volailles par le GAEC Monséjour sur notre commune. 
 


