
 

 

CONVOCATION DU 29 MARS 2016 

 
L’an deux mille seize, le mercredi vingt-trois mars, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été adressée à 
chaque conseiller individuellement pour le mardi 29 mars 2016 à 20h à l’effet de délibérer en session ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Finances : adoption du Budget Primitif – Exercice 2016 
- Finances : vote des taux d’imposition – Exercice 2016 
- Service Enfance Jeunesse : vote des tarifs pour les camps d’été et l’accueil de loisirs – été 2016  
- Eclairage Public : convention pour un effacement de poste-tour 
- Urbanisme : acquisition de parcelles dans le bourg 
- Urbanisme : cession de parcelle dans le bourg 
- Urbanisme : accord de principe pour l’aménagement du site du Colombier  
- Travaux de ravalement de façade : attribution de subventions complémentaires  
- Salle Annexe : demande de subventions  
- Questions Diverses 

 
M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016 

 
L’an deux mille seize, le mardi vingt-neuf mars, à vingt heures, les membres composant le Conseil Municipal de 
Mouchamps se sont réunis à la mairie, sous la présidence de Monsieur Hervé ROBINEAU, Maire de la commune, sur la 
convocation qui leur a été adressée individuellement conformément aux articles L 2121-11 et L 2122-9 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. La convocation a été affichée le 23 mars 2016. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Nicole LOIZEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles 
CALLEAU, Jean-Pierre DROILLARD, Chantal ALBERT, Sonia CHENU, Sophie SIONNEAU, Françoise BARON, 
Sébastien CHARBONNEAU, Maryse MARIONNEAU, Jean-Claude BILLAUD, Sabine LOIZEAU,  Patricia COUSINEAU, 
Frédéric TANG, Yannick BLANCHARD, Annie BUREAU-VIEILLE, Frantz DESPREZ. 
Excusés : Yves AMIOT 
Absents : François ALBERT 
Absents ayant donné pouvoir : Marc WOHLFAHRT à Yannick BLANCHARD 
 
Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, conformément aux dispositions de 
l'article L. 2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur Sébastien CHARBONNEAU, pour remplir 
les fonctions de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 29 février 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N° 2016-024 :  FINANCES : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015 DU BUDGET COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 29 février 2016, les membres du conseil municipal ont adopté les 
comptes administratifs et les comptes de gestion du receveur de l’exercice 2015. Il précise que la section de 
fonctionnement du compte administratif 2015 a été arrêtée avec un excédent de 925 973,39 € et la section 
d’investissement avec un déficit de 553 983,87 € (résultat de clôture). Il rappelle de plus que les dépenses engagées 
non mandatées au 31 décembre 2015, s’élèvent à 102 715 € et les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission 
de titres à 29 607 €. Il propose d’affecter : 

- Section de fonctionnement = 298 881 € au compte R002 
- Section d’investissement = 627 092 € au compte R1068 

 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
- Décide d’affecter à la section d’investissement du budget communal la somme de 627 092 € au compte 1068 

« Excédents de fonctionnement capitalisés » et  
- Décide de laisser la somme de 298 881 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » 

 
N° 2016-025 : FINANCES : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS – EXERCICE 2016 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition du budget primitif 2016 de la commune 
conforme au Débat d’Orientations Budgétaires du 7 mars 2016 et aux orientations définies par la commission Finances. 
Le document budgétaire ayant été porté à la connaissance de chaque membre du conseil municipal, il propose à 
l’assemblée de l’examiner, puis, tout comme pour l’exercice 2016 de voter l’ensemble des budgets primitifs. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve  les 
budgets primitifs 2016 de la commune comme suit : 
 

- BUDGET PRINCIPAL 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 2 773 932 € 1 904 724 € 

Dépenses 2 773 932 € 1 904 724 € 

 
- BUDGET LOTISSEMENT ZI 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 331 433 € 439 422 € 

Dépenses 331 433 € 439 422 € 

 
- BUDGET LOTISSEMENT BOIS BERTIN 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 360 420 € 226 879 € 

Dépenses 360 420 € 226 879 € 

 
N° 2016-026 : FINANCES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2016 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition du budget primitif 2016 de 
l’assainissement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve  le budget 
primitif 2016 de l’assainissement comme suit : 
 

- BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Recettes 197 083 € 136 465 € 

Dépenses 197 083 € 136 465 € 

 
N° 2016-027 : FINANCES : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – EXERCICE 2016 
 
Monsieur le Maire précise que la Loi de Finances pour 2016 prévoit une augmentation de + 1% des valeurs locatifs. 
Après avoir rappelé : 

- le contexte de la fiscalité dans le secteur géographique et sur l’année 2016  
- l’impact de la mise en place de la redevance incitative sur le territoire pour les foyers 
- le programme d’investissement envisagé dans les années à venir 
- la notification prévisionnelle des bases pour 2016 



 

 

Monsieur le Maire et les membres de la commission Finances proposent de ne pas augmenter les taux sur l’exercice 
2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2015. 
 
FIXE les taux d’imposition 2016 comme suit : 
 

 Bases 2016 Taux 2016 Produit 2016 attendu 

Taxe d’habitation 2 460 000 € 24.32 % 598 272 € 

Foncier bâti 1 869 000 € 15.73 % 293 994 € 

Foncier non bâti   234 600 € 43.54 % 102 145 € 

  TOTAL 994 411 € 

 
 
N° 2016-028: SERVICE ENFANCE JEUNESSE : VOTE DES TARIFS CAMPS ET ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2016 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le programme des vacances estivales a été arrêté. Annie GABORIAU, 
adjointe à la Jeunesse indique que le comité de pilotage propose les tarifs* suivants : 

- pour les séjours courts qui seront organisés au cours de l'été 2016 dans le cadre de l'accueil de de loisirs : 

AGE LIEU : LA GUYONNIERE DATES 
TARIFS PLEINS* 

DONT ACOMPTE 
EQUITATION MULTISPORTS 

à partir de la MS Camp Rikikis 2 jours du 12 au 13/07 : 1 nuit 83,40 € / 30,00 € 

à partir de la GS Camp Rikikis 3 jours du 06 au 08/07 : 2 nuits 128,60 € / 40,00 € 

à partir du CP Camp Futés 3 jours du 11 au 13/07 : 2 nuits 128,60 € 121,40 € 40,00 € 

à partir du CP Camp Futés 4 jours du 25 au 28/07 : 3 nuits 173,80 € 166,60 € 50,00 € 

- pour les séjours longs qui seront organisés au cours de l'été 2016 (hors accueil de loisirs) : 

à partir du CM1 Camp Club Junior 5 jours du 18 au 22/07 : 4 nuits 234,25 € 223,45 € 60,00 € 

à partir de la 6ème Camp Espace Jeunes 6 jours du 06 au 11/07 : 5 nuits 264,70 € 250,30 € 70,00 € 

à partir de 14 ans Camp Accueil Jeunes 6 jours du 18 au 23/07 : 5 nuits / 261,95 € 70,00 € 

- pour les accueils de loisirs en juillet et août 2016 à Mouchamps : 

INSCRIPTION A LA SEMAINE (Clôture le 30 avril) INSCRIPTION A LA SEMAINE 

Service Enfance (9h30-16h30) – HORS SUPPLEMENTS CAR/ENTREE Service Jeunesse (10 - 18h) 

SEMAINES 29, 30, (5 JOURS) SEMAINE 27 (3 JOURS) SEMAINE 28 (4 JOURS) SEMAINE 33 (5 JOURS) 

81,20 € 48,72 € 64,96 € 103,80 € 

 
 

INSCRIPTION A LA JOURNEE (Clôture le 10 juin) 

(9h30-16h30 - HORS SUPPLEMENTS CAR/ENTREE)  23,80 € 

*tarifs pleins (Aides CAF/MSA non déduites)      Tarifs majorés pour les « hors-commune » : + 25 % 

Les moyens de paiement acceptés : Numéraire, Chèques, Chèques vacances (ANCV), Tickets CESU, Virements 
(Aides CE), Prélèvement (SEPA). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide de voter les 
tarifs proposés. 
 



 

 

N° 2016-029 : ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION POUR UN EFFACEMENT DE POSTE TOUR 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’effacement d’un poste tour, des travaux sont envisagés dans le bourg 
sur une parcelle appartenant à la commune. Il convient donc d’établir la convention de mise à disposition du terrain 
entre la commune et le Sydev portant sur la parcelle AB 455 située dans le bourg. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- De valider le projet présenté pour l’effacement du poste tour 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 

 
N° 2016-030 : URBANISME : ACQUISITION DE PARCELLES DANS LE BOURG 
 
Monsieur le Maire indique que la commune a sollicité M BERNIER Eugène pour l’acquisition de parcelles dans le 
bourg. Cette acquisition pourrait faire l’objet d’une convention de mise à disposition annuelle avec le propriétaire actuel 
pour son exploitation. 

- Récapitulatif des parcelles 
o Parcelle AB 895 = 31 ca  
o Parcelle AB 898 = 2a44ca  
o Parcelle AB 899 = 1a67ca 

- Soit un total de 4a42ca 
 
Après consultation de l’avis des domaines, Monsieur le Maire propose l’acquisition des parcelles  citées ci-dessus 
pour un montant de 13 260 € net vendeur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- D’approuver l’acquisition de parcelles au montant proposé 
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2016 
- D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes 

 
N° 2016-031 : URBANISME : CESSION DE PARCELLE DANS LE BOURG 
 
Monsieur le Maire indique que Madame REAU a sollicité la commune pour l’acquisition d’une parcelle dans le bourg 
AB 900 afin de construire un cabinet de kinésithérapeutes conformément à un nouveau plan de bornage. 
L’acquéreur souhaite que le terrain fasse l’objet d’une viabilisation avant la vente. Après consultation de l’avis des 
domaines, Monsieur le Maire propose la cession de la parcelle viabilisée pour un montant de 14 985 € net vendeur, 
soit 45 € le m2 en précisant que la cession ne ferait pas l’objet d’un assujettissement de TVA. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- D’approuver la cession de parcelle au montant proposé 
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2016 
- D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes 

 
N° 2016-032 : URBANISME : ACCORD DE PRINCIPE POUR L’AMENAGEMENT DU SITE DU COLOMBIER 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 1er juin 2015, la Conseil Municipal a donné son 
accord de principe pour la validation de l’étude concernant la délocalisation du siège d’exploitation pour 
l’aménagement de parking sur le site du Colombier. Il précise qu’en septembre 2015, le ministre a confirmé son 
engagement pour accompagner la collectivité sur ce dossier et en janvier 2016, une réunion avec l’Architecte des 
Bâtiments de France et les représentants de la préfecture a été organisée pour déterminer les étapes de 
l’aménagement du site du Colombier considérant que le déplacement du siège d’exploitation est nécessaire pour que 
le projet puisse aboutir. Afin d’évaluer le coût des aménagements, il indique qu’une étude par un cabinet est 
indispensable. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- Donner un accord de principe sur l’étude du projet d’aménagement et de mise en valeur du site du Colombier 



 

 

- Faire appel à un cabinet ayant des compétences de paysagiste et d’urbaniste pour réaliser l’étude de 
l’aménagement  

- Mobiliser le CAUE pour l’accompagner dans cette démarche 
- Solliciter une Déclaration d’Utilité Publique pour la délocalisation du siège d’exploitation 
- Autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires dans le cadre du projet  

 
N° 2016-033 : TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADE : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’au cours de la réunion du 30 juin 2008, le Conseil Municipal a décidé 
d’approuver la modification du règlement d’opération façades de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers 
et d’accorder par conséquent automatiquement une prime communale sur chaque projet de rénovation de façade 
subventionné par la Communauté de Communes, selon un barème établi. 
 
Aussi, Aussi, il propose au Conseil Municipal le versement des primes suivantes : 

- 150 € à M. Dominique CODREANU  pour la réalisation de travaux d’enduit à la chaux aérienne sur le 
bien situé au 23, rue du Coteau – montant de la subvention communautaire : 1 198 € 

- 150 € à M. Raymond ROUILLON pour la réalisation de menuiseries extérieures sur le bien situé à La 
Brachetière – montant de la subvention communautaire : 384 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés :  

- valide l’attribution des subventions complémentaires  
- autorise Monsieur le Maire à procéder aux versements. 

 
N° 2016-034 : SALLE ANNEXE : DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUPRES DU CNDS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet de la salle annexe, des subventions peuvent être 
sollicitées dans le cadre des Travaux de Mise en Accessibilité auprès du CNDS. 
Il rappelle le projet et précise que les travaux de mise en accessibilité de l’équipement sont indispensables pour 
améliorer les conditions d’accueil des usagers. Il présente le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES Montant HT 
TRAVAUX (selon estimatif PELLEAU = 424 773 €)   

1 - INSTALLATION DE CHANTIER 6 000 € 

2 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 28 382 € 

3 - TRAVAUX SUR FACADE OUEST 9 560 € 

4 - TRAVAUX SUR FACADE EST 34 300 € 

5 - TRAVAUX SUR PORCHE 1 810 € 

6 - INTERVENTION SUR LA COUVERTURE ET LA ZINGUERIE 51 293 € 

7 - INTERVENTION EN REZ DE CHAUSSEE 89 754 € 

8 - SALLE DE DANSE 8 067 € 

9 - RANGEMENT 4 717 € 

10 - CREATION D'UN VESTIAIRE ET DE SANITAIRES 66 040 € 

11 - PLOMBERIE SANITAIRES 12 250 € 

12 - CHAUFFAGE - VENTILATION 87 600 € 

13 - ELECTRICITE ET COURANTS FAIBLES 25 000 € 

MISE EN ACCESSIBILITE (selon estimatif Bureau Véritas = 70 000 €)   

ACCESSIBILITE 70 000 € 

HONORAIRES   

Assistance à Maitrise d'Œuvre et frais annexes (20%) 79 480 € 

SPS - coordination / sécurité 1 236 € 



 

 

Bureaux de contrôle 2 405 € 

Diagnostics (Amiante, plomb, termites) 1 260 € 

Assurances Dommages Ouvrages 6 000 € 

Frais de publicité et d'Appel d'Offres 1 000 € 

TOTAUX 586 154 € 
 
Il précise que le montant de la dépense éligible est de 70 000 € et propose de solliciter une subvention à hauteur de 
35 000 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le dossier présenté et autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention au titre de la Mise en Accessibilité auprès du 

CNDS conformément au plan de financement ainsi qu’il suit : 

• Subvention D.E.T.R (demande en cours)      186 960 € 

• Subvention Dotation de soutien à l’investissement local (demande en cours)  197 909 € 

• Subvention Mise en Accessibilité : 70 000 € x 50%      35 000 € 

• Enveloppe parlementaire          15 000 € 

• Autofinancement          151 285 € 
TOTAL   586 154 € 

 
 
N° 2016-035 : SALLE ANNEXE : DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX D’AMENAGEMENTS URBAINS AU TITRE DES PETITES CITES 

DE CARACTERE AUPRES DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet de la salle annexe, des subventions peuvent être 
sollicitées dans le cadre des travaux d’aménagements urbains au titre des Petites Cités de Caractère auprès de la 
région des Pays de la Loire. Il rappelle le projet et précise que les travaux d’aménagement de cet équipement culturel 
sont indispensables pour améliorer les conditions d’accueil des usagers.  
Après avoir présenté le plan de financement prévisionnel de l’opération, il précise que le montant de la dépense 
éligible concerne uniquement les travaux d’aménagements extérieurs, à savoir : 
 

DEPENSES Montant HT 
TRAVAUX (selon estimatif PELLEAU ) 

 TRAVAUX SUR FACADE NORD 2 000 € 

TRAVAUX SUR FACADE EST 31 300 € 

TRAVAUX SUR PORCHE 1 810 € 

INTERVENTION SUR LA COUVERTURE ET LA ZINGUERIE 51 293 € 

HONORAIRES 
 Assistance à Maitrise d'Œuvre et frais annexes (20%) 17 281 € 

TOTAUX 103 684 € 
 
Il propose de solliciter une subvention à hauteur de 31 105 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le dossier présenté et autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention au titre des aménagements urbains dans le 

cadre des Petites Cités de Caractère auprès de la région des Pays de la Loire conformément au plan de 
financement ainsi qu’il suit : 

• Subvention Aménagements Urbains PCC Pays de la Loire :      31 105 € 

• Autofinancement des travaux d’aménagements extérieurs      72 579 € 
TOTAL   103 684 € 



 

 

N° 2016-036 : DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION  
 
Information sur plusieurs déclarations d’intention d’aliéner pour lesquelles Monsieur le Maire, par délégation, a décidé 
de ne pas exercer son droit de préemption : 
 

- Section ZV n°41 d’une contenance de 2320 m2 - « La Rivière » 
- Sections YV n°747 P et YV n°744 d’une contenance totale de 530 m2 appartenant aux consorts 

BLANCHARD - « Rue du Beignon » 
- Section YV n°747 P d’une contenance de 548 m2 appartenant aux consorts BLANCHARD - « Rue du 

Beignon » 
 
Le conseil municipal prend acte de ces décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de la délégation qui lui a 
été accordée par délibération en date du 14 septembre 2015, pour l’exercice du Droit de Préemption urbain (D.P.U). 
 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 25 Avril 2016 à 20h 

Fait et clos, les jours, mois et an ci-dessus.  
 


