
CONVOCATION DU 06 JUIN 2016 

 
L’an deux mille seize, le mercredi premier juin, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été adressée à 
chaque conseiller individuellement pour le lundi 6 Juin 2016 à 20h à l’effet de délibérer en session ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Installation d’un nouveau membre du Conseil Municipal 
- Affaires Scolaires : Validation de l’organisation des A.P.E pour la rentrée 2016-2017 
- Affaires Scolaires : Validation du règlement intérieur unique pour les services périscolaires 
- Enfance Jeunesse : Validation des tarifs du service pour 2016-2017  
- Restaurant Scolaire : Validation des tarifs pour la rentrée 2016-2017  
- Voirie : renouvellement de la convention avec Vendée Expansion 
- Travaux : rapport d’analyse des offres pour les travaux de rénovation à la Salle Annexe 
- Travaux : demande de subvention pour les travaux de rénovation à la Salle Annexe 
- Finances : Admission en non-valeur de titre de recettes 
- Finances : participation pour les entrées à la piscine des élèves 
- Questions Diverses 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2016 

 
L’an deux mille seize, le lundi 6 juin, 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 1er juin 2016. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Nicole LOIZEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles 
CALLEAU, Jean-Pierre DROILLARD, Chantal ALBERT, Sonia CHENU, Sophie SIONNEAU, Yves AMIOT, François 
ALBERT, Françoise BARON, Maryse MARIONNEAU, Jean-Claude BILLAUD, Sabine LOIZEAU,  Patricia COUSINEAU, 
Frédéric TANG, Yannick BLANCHARD, Annie BUREAU-VIEILLE, Marc WOLFHART, Sylvianne ISS CARCAUD. 
Absents ayant donné pouvoir : Sébastien CHARBONNEAU à Hervé ROBINEAU 
 
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 Frédéric TANG, pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 25 Avril 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N° 2016-045 : INSTALLATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la démission de Monsieur Frantz DESPREZ lors de la précédente séance de 
Conseil Municipal, il convient de procéder à l’installation d’un nouveau membre. Il précise que conformément à l'article L 
2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission est définitive et Monsieur le Préfet de Vendée 
en a été informé.  
Il indique que selon l'article L 270 du Code Electoral, Madame Sylviane ISS CARCAUD, suivant immédiat sur la liste 
dont faisait partie Monsieur Frantz DESPREZ lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de 
Conseillère Municipale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

- prend acte de l'installation de Madame ISS CARCAUD au sein de l'assemblée délibérante 
- approuve son inscription au tableau du Conseil Municipal  

 
 
 



N° 2016-046 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-22, le conseil municipal 
dispose de la faculté d’organiser ses travaux au sein de commissions spécialisées qui seront chargées d’étudier les 
questions qui seront soumises au Conseil. 
Par délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal a désigné les membres de chaque commission. En raison de la 
démission de Monsieur Frantz DESPREZ, conseiller municipal, il y a lieu de modifier la composition de ces 
commissions. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les intentions de Madame Sylviane ISS CARCAUD, nouvellement nommée 
conseillère municipale.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité des membres présents et représentés, la désignation 
de Madame Sylviane ISS CARCAUD, nouvellement nommée conseillère municipale, comme membre des commissions 
communales suivantes : Affaires scolaires, Santé, Pilotage enfance jeunesse, Finances et CCAS.  
 
N° 2016-047 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 
Suite à la démission de Monsieur Frantz DESPREZ, conseiller municipal, il y a lieu de modifier la composition des 
commissions communautaires dont il était membre.  
 
Après avoir présenté les intentions de Madame Sylviane ISS CARCAUD, nouvellement nommée conseillère 
municipale, Monsieur le Maire propose à l’assemblée que celle-ci soit désignée membre des commissions 
communautaires suivantes : Environnement, Habitat Urbanisme et Développement durable.  
 
Suite au départ de Monsieur Frantz DESPREZ, Monsieur le Maire propose également que Monsieur Marc 
WOHLFART intègre la commission Communication et que Madame Sylviane ISS CARCAUD le remplace à la 
commission sociale/transport scolaire/prévention routière/cimetières au niveau de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité des membres présents et représentés cette 
proposition auprès de la Communauté de Commune du Pays des Herbiers.  
 
N° 2016-048 : AFFAIRES SCOLAIRES : VALIDATION DE L’ORGANISATION DES A.P.E POUR LA RENTREE 2016-2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la réforme des rythmes scolaires, l’assemblée a validé lors de la séance du 1er 
juin 2015 la reconduction de la gratuité pour les familles et l’organisation des APE pour la rentrée 2015-2016 comme 
suit : 

Pour les élèves de la TPS au CM2 : 
  

 Classe matin Pause-déjeuner Classe après-midi  

Lundi  9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 16 h 15 APE : 16 h15 – 16 h 30 

Mardi 9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 15 h 15 APE ou APC : 15 h 15 – 16 h 30 

Mercredi 9 h – 12 h    

Jeudi 9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 16 h 15 APE : 16 h15 – 16 h 30 

Vendredi 9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 15 h 15 APE ou APC : 15 h 15 – 16 h 30 

    Soit 3 h de TAP / semaine 

 
Suite à une rencontre avec l’Inspecteur d’Académie, à une réflexion départementale (DDEN, DDCS, CAF), au constat de 
l’année passée sur l’intérêt des deux fois 15 mn et un échange avec l’équipe enseignante, la commission des Affaires 
Scolaires s’est réunie et propose de modifier l’organisation des APE pour la rentrée scolaire 2016-2017 comme suit : 

 
Pour les élèves de la TPS au CM2 : 

 

 Classe matin Pause-déjeuner Classe après-midi  

Lundi  9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 16 h 30  

Mardi 9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 15 h 00 APE ou APC : 15 h – 16 h 30 

Mercredi 9 h – 12 h    

Jeudi 9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 16 h 30  

Vendredi 9 h – 12 h  12 h  – 13 h 30 13 h 30 – 15 h 00 APE ou APC : 15 h – 16 h 30 



    Soit 3 h de TAP / semaine 

 

Prenant en considération les problématiques liées aux pénalités payantes mise en place en 2015-2016 et la difficulté 
pour obtenir et traiter les certificats médicaux, la commission des Affaires Scolaires propose également la mise en place 
d’une participation payante des familles à l’euro symbolique, à savoir 1 € par semaine et par enfant (soit 0,50 € pour 
1h30mn) et la gratuité à partir du 3ème enfant inscrit simultanément. Il est proposé que le paiement soit effectué à 
l’inscription et par période sans remboursement quel que soit le motif, de la manière suivante :  
 

Première période Du vendredi 02 septembre au mardi 18 octobre 2016 7,00 € 

Deuxième période Du vendredi 04 novembre au vendredi 16 décembre 2016 7,00 € 

Troisième période Du mardi 03 janvier au vendredi 10 février 2017 6,00 € 

Quatrième période Du mardi 28 février au vendredi 07 avril 2017 6,00 € 

Cinquième période Du mardi 25 avril au vendredi 07 juillet 2017 11,00 € 

 
Nicole LOIZEAU, adjointe précise que cette participation ne correspond pas au coût du service et qu’une partie 
correspondant au 2/3 reste à la charge de la commune dont le montant prévisionnel pour l’année à venir s’élève à plus 
de 5 000 €.  
  
Après divers échanges, le Conseil Municipal valide, à la majorité des votants avec 3 abstentions, l’organisation des 
APE pour la rentrée 2016-2017 ainsi que les modalités de mise en œuvre.  
 
N° 2016-049 : AFFAIRES SCOLAIRES : VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR UNIQUE POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 1er juin 2015, l’assemblée a validé de nouveaux règlements 
intérieurs pour l’ensemble des services périscolaires, à savoir le service enfance jeunesse, le restaurant scolaire et les 
A.P.E. Dans un souci d’homogénéité et de lisibilité pour les familles, il est proposé d’adopter un règlement unique 
commun à l’ensemble des services, pour une application à compter du 1er août 2016. 
Annie GABORIAU, adjointe précise que les modifications principales apportées sont les suivantes :  

- Homogénéisation des principes d’annulation et de remboursement 
- Suppression des remboursements intégraux sur présentation d’un justificatif médical 

 
Le Conseil Municipal valide, à la majorité des votants avec 1 abstention, ce nouveau règlement intérieur unique, dont un 
exemplaire est annexé à ce compte-rendu.  
 
N° 2016-050 : ENFANCE JEUNESSE : VALIDATION DES TARIFS DU SERVICE POUR 2016-2017  
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs du service enfance 
jeunesse. Il rappelle que lors de la séance du 1er juin 2015, les tarifs ont été fixés prenant en considération la mise en 
place d’un nouveau système de facturation automatisé lors de la rentrée scolaire 2014-2015 et dans le respect du 
Contrat Enfance Jeunesse.  
 
Madame Gaboriau, adjointe, présente le compte-rendu de la dernière réunion de comité de pilotage et fait part à 
l’assemblée de la proposition de ne pas augmenter les tarifs, mais uniquement de s’aligner sur les plafonds CAF 2016.  
Annie GABORIAU rappelle que suite au nouveau système de facturation automatisée et au changement du mode de 
facturation, un forfait de base de 30 mn a été mis en place. Il est également proposé de ne pas l’augmenter. 
 
Ensuite, il est proposé de supprimer le certificat médical et d’harmoniser le principe des frais fixes pour tous les 
services, c’est-à-dire : ¤ Un tarif normal en cas de présence, 

¤ Un tarif minimum ou frais fixe en cas d’absence et quel qu’en soit le motif (pas de justificatif 
demandé), 
¤ Un tarif majoré en cas de présence occasionnelle, inscription tardive (après clôture) ou retard 
(>19h). 

 
A) POUR LES ACCUEILS PERISCOLAIRES : 

Plafonds horaires caf 2016 : 0,86 € 1,14 € 1,40 € 

Tarif Plein  PM : Tarifs en fonction du quotient familial 



par tranche de 5 minutes QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

0,1942 € 0,07 € 0,09 € 0,11 € 0,13 € 0,14 € 0,15 € 

Les prestations alimentaires (petit-déjeuner et gouter) ne sont pas incluses dans ces tarifs. 
Forfait de base = 30 minutes + éventuelle prestation alimentaire. 
Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,53 € / heure. 

 
B) POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS PRIMAIRES DES VACANCES SCOLAIRES 

Plafonds horaires caf 2016 : 6,88 € 9,12 € 11,20 € 

Tarif Plein 
PM : Tarifs en fonction du quotient familial 

QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

Tarif des 5 minutes   0,1942 € 0,08 € 0,10 € 0,12 €   0,13 €   0,14 €   0,15 € 

Toutes les prestations alimentaires (petit-déjeuner, déjeuner, goûter) sont incluses dans ces tarifs 
Forfaits de base : Matin = 120 minutes   /   Après-midi = 150 minutes   /   Journée = 7 heures. 
Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,53 € / heure. 

 
C) POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS PRIMAIRES DES MERCREDIS (SANS DEJEUNER) 

Plafonds horaires caf 2016 : 0,86 € 1,14 € 1,40 € 

Tarif Plein 
PM : Tarifs en fonction du quotient familial 

QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

Tarif des 5 minutes 0,1742 € 0,07 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,12 € 0,13 € 

Toutes les prestations alimentaires (petit-déjeuner, goûter) sont incluses dans ces tarifs. 
Forfaits de base : Matin = 120 minutes   /   Après-midi = 150 minutes. 
Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,53 € / heure. 

 
D) ACCUEILS DE LOISIRS PRIMAIRES DES VACANCES ESTIVALES A LA JOURNEE 

Afin de permettre la programmation de la facturation par tranche de 5 minutes dans le logiciel DOMINO, il est proposé 
l’ajustement des tarifs suivants : 

Plafonds horaires caf 2016 : 6,88 € 9,12 € 11,20 € 

Tarif Plein 
PM : Tarifs en fonction du quotient familial 

QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

Journée 9h30 - 16h30 23,0300 € 6,72 € 8,40 € 10,92 € 16,80 € 18,48 € 19,32 € 

Toutes les prestations alimentaires (petit-déjeuner, déjeuner, gouter) sont incluses dans ces tarifs 
Forfait de base : Journée = 7 heures. 
Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,53 € / heure. 

Ceux-ci devant être divisibles par 84 (journée de 7 heures = 84 fois 5 minutes). 
 
E) POUR LES ACCUEILS DE JEUNES 
 

Tarif Plein 
PM : Tarifs en fonction du quotient familial 

QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

TARIF A (Forfait 4 h) 
((forfai4h4h44h)deminutes 

5,62 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 

TARIF B (Forfait 4 h) 7,62 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 

TARIF C (Forfait 4 h) 9,62 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 

TARIF D (Forfait 8 h) 15,24 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00 € 



TARIF E (Forfait 8 h) 19,24 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 

TARIF F (Forfait 8 h) 23,24 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 € 

TARIF G (Forfait 4 h) 2,12 € GRATUIT 

Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,53 € / heure. 
Forfait de base = Tarif plein (forfait demi-journée de 4h  ou  forfait journée de 8h). 

 
F) POUR LES AUTRES PRESTATIONS 
 

Tarif Plein 
Tarifs uniques 

QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

Déjeuner 3,58 € Frais fixes = 2,20 € 

Petit-déjeuner / Gouter 0,80 € Frais fixes = 0,80 € 

Prestation repas 7,25 € 

Car 3,60 € 

Entrée 4,40 € 

Animation spéciale 11,40 € 

Pénalité, retard ou inscription tardive 2,70 € 

Enfant supplémentaire présent simultanément 1,35 € 

Pénalité, retard > 15 minutes 5,40 € 

Enfant supplémentaire présent simultanément 2,70 € 

 
G) EVEIL ARTISTIQUE & SPORTIF 
 

Tarif Plein 
Tarifs uniques 

QF<500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 QF>1300 

Cotisation annuelle 61,25 € 48,00 € 

Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,53 € / heure (25 heures/an). 
Forfait payable à l’inscription, pour l’année scolaire et non remboursable. 

 
Le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres présents et représentés, les tarifs proposés.  
 
N° 2016-051 : RESTAURANT SCOLAIRE : VALIDATION DES TARIFS POUR LA RENTREE 2016-2017  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs du restaurant 
scolaire. Nicole LOIZEAU, adjointe, présente le compte-rendu de la commission Restaurant Scolaire qui s’est réunie 
pour faire le bilan et proposer les tarifs pour la rentrée scolaire 2016-2017, à savoir une augmentation de 1%. 
Elle précise que le bilan de 2014-2015 fait apparaître un léger déficit avec une augmentation principalement du poste 
électricité dont les consommations sont en cours d’analyse. Elle présente ensuite les différents scénarios de tarifs. 
Le Conseil Municipal propose d’apporter une modification pour le tarif adulte et de le modifier à 6.50€.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés,  fixe ainsi qu’il suit 
les tarifs du restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2016 : 
 

 Tarifs proposés  

Réguliers 1 – enfants de la commune inscrits habituellement 3,58 € 

Réguliers 2 - enfants hors commune inscrits habituellement 4,40 € 

Occasionnels – enfants inscrits occasionnellement 4,52 € 

Frais fixes – pour absences de 4 jours consécutifs  2,20 € 



Adultes 6,50 € 

 
 
N° 2016-052 : VOIRIE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SPL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531-1, L2122-21, L2121-29 & L2241-1 
(L. 5211-1, L. 5211-2 pour les ECPI) ; 
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée et ses décrets d’application ; 
Vu le code des marchés publics ; 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la convention d’assistance technique passée entre l’Agence de Services 
aux collectivités locales et la commune de MOUCHAMPS pour assurer le suivi des travaux d’entretien de voirie arrive à 
son échéance le 25 juin 2016. Aussi, il convient de renouveler la convention d’assistance technique de voirie pour un 
montant de 2800 € HT par an. 
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. 
Jean-Michel LUMEAU présente les modalités de la convention et le fonctionnement actuel du marché à bons de 
commandes annuel qui est renouvelable 3 fois. Il précise que le groupement Sofultrap Charpentier est actuellement 
titulaire du marché et propose de renouveler le partenariat avec la SPL pour le suivi technique des travaux de voirie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- donne un avis favorable au renouvellement du contrat et confie la mission d’assistance technique de voirie à 
l’Agence de service aux collectivités locales de Vendée,  

- Approuve la convention d’assistance technique de voirie correspondante pour un montant de 2800 € HT par 
an ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et à inscrire les crédits correspondants au 
budget de la collectivité. 
 

N° 2016-053 : TRAVAUX : RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION A LA SALLE ANNEXE 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des travaux de rénovation de la salle annexe, une mission 
d’assistance à Maitrise d’Œuvre a été confiée au cabinet PELLEAU. La commission bâtiments s’est réunie afin de 
valider le projet et le lancement de l’appel d’offres. 
Gilles CALLEAU, adjoint présente le rapport d’analyse comme suit : 

DEPENSES Entreprise retenue 
Montant 

estimatif HT 

Montant 
réel HT 

TRAVAUX      

1 - GROS ŒUVRE BALINEAU - LUCON 158 407 € 164 951 € 

2 - CHARPENTE BOIS MENUISERIE JAUNET - MOUCHAMPS 16 895 € 13 497 € 
3 - COUVERTURE TUILES ET 
ARDOISES COUTAND - CHANTONNAY 46 396 € 30 070 € 

4 - MENUISERIES EXT ALUMINIUM en attente pièce complémentaires 9 377 € 
 5 - METALLERIE (+ option) SAEL SMCO - LA ROMAGNE 10 982 € 14 133 € 

6 - MENUISERIES BOIS (+ option) MENUISERIE JAUNET - MOUCHAMPS 32 322 € 43 602 € 

7 - CLOISON SECHE ET PLATRERIE BHC - MOUCHAMPS 41 216 € 34 427 € 

8 - CARRELAGE FAIENCE CHRISTOPHE CARON - LE BOUPERE 21 939 € 19 709 € 

9 - PLAFONDS SUSPENDUS BHC - MOUCHAMPS 6 122 € 5 727 € 

10 - PEINTURE PELGROM - ST HILAIRE DE LOULAY 22 568 € 24 886 € 

11 - ESPACES VERTS SANS SUITE (travaux en régie) 355 € 
 12 - PLOMBERIE en attente pièce complémentaires 17 100 €  

13 - CHAUFFAGE VENTILATION en attente pièce complémentaires 55 575 €  

14 - ELECTRICITE (+ option) en attente pièce complémentaires 23 750 €  

 



14/06/2016 
 

Il indique que l’ensemble des options sont retenues suite à l’analyse. Il est également demandé de prévoir une 
connexion internet dans le cadre des travaux. 
Monsieur le Maire précise que le début des travaux est envisagé pour Juillet 2016. 
 
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité des membres présents et représentés, le rapport de l’appel d’offres avec les 
options proposées. 
 
N° 2016-054 : TRAVAUX : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION A LA SALLE ANNEXE 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de la Salle Annexe, la 
commune peut solliciter une subvention FEADER-LEADER auprès du GAL du Pays du Bocage Vendéen au titre de 
l’action « Positionner le territoire sur un mode de gestion durable de l’énergie » à hauteur de 40% du montant éligible du 
projet plafonné à 80 000 €. 
Monsieur le Maire indique que parmi les critères indispensables, il est nécessaire de justifier d’une économie de 
consommation énergétique de 40% avant et après les travaux. Aussi, il précise qu’une mission d’audit énergétique a été 
confiée à A.T.B.I pour un montant de 2500 € HT afin d’apporter les éléments nécessaires à la demande de subvention. 
 
Il présente le plan de financement prévisionnel des travaux de rénovation énergétique comme suit : 

• Montant de la dépense envisagée = 226 376,88 € HT 
• Montant de la subvention sollicitée = 80 000 €  

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet et du plan de financement, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés :  

- donne son accord de principe, 
- autorise le maire à solliciter la demande de subvention correspondante et poursuivre les démarches. 

 
N° 2016-055 : FINANCES : ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRE DE RECETTES 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le comptable public a fait parvenir un état de présentation en non-valeur qui 
contient des créances pour lesquelles le recouvrement est compromis pour les motifs de présentation suivants : 
poursuite sans effet et restes à recouvrer inférieur au seuil de poursuite.  
Nicole LOIZEAU, adjointe présente la liste transmise par le Trésorier qui s’élève à 647,91 € et concerne 15 titres : 

- Exercice 2014 – Budget commune pour un montant de 363,37 € 
- Exercice 2015 – Budget commune pour un montant de 284,54 € 

Monsieur le Maire précise que l’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable 
revenait à une situation le permettant.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

- valide la demande d'admission en non-valeur d’un montant de 647.91 €,  
-  autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget 2016 au compte 6541 – créances 
admises en non-valeur du budget général de la commune. 

 
N° 2016-056 : FINANCES : PARTICIPATION POUR LES ENTREES A LA PISCINE DES ELEVES 
 
Monsieur le Maire indique que chaque année, les élèves de l’école René Guilbaud et de l’école Notre Dame fréquentent 
la piscine intercommunale, ce qui fait l’objet d’une facturation pour les droits d’entrée. 
Nicole LOIZEAU, adjointe, précise que pour la période du 15 décembre 2015 au 17 mars 2016, les droits d’entrées se 
répartissent comme suit : 
 

 Nbres/séances Entrées Droit d’entrée TOTAL en  € 

Ecole René Guilbaud 
0 0 2,45 0,00 

0 0 2,45 0,00 

Ecole Notre Dame 
10 349 2,45 855,05 

10 504 2,45 1 234,80 

TOTAL 2 089,85 € 



14/06/2016 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- donne son accord de principe au versement de la somme de 2 089,85 € à la communauté de communes du 
Pays des herbiers concernant l’utilisation de la piscine intercommunale par l’école privée Notre Dame de 
Mouchamps.  

- autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget 2016  
 
N° 2016-057 : 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 : 

- Sections ZT n°509 et ZT n°558 d’une contenance totale de 1100 m2 appartenant aux consorts SAUVETRE - 
« 15, Rue des Plantes » 

- Section ZT n°698 d’une contenance de 918 m2 appartenant à M COUTURIER Alain - « 3, impasse du 
Cellier » 

- Section ZT n°704 d’une contenance de 1005 m2 appartenant à M VRIGNAUD Fabrice  - « 9, impasse du 
Cellier » 

- Section ZT n°738 d’une contenance de 666 m2 appartenant à M et Mme ALLAIS  Jacques  - « Les Justices » 
- Sections YV n°828, YV n° 949 et YV n°950 d’une contenance de 997 m2 appartenant à M GOBIN Michel - 

« Z.A Du Breuil » 
 
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). 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Agenda :  

- Vendredi 17 Juin : Fête de la Musique   
- Dimanche 19 Juin : Inauguration Expos au Lavoir 
- Vendredi 24 Juin : Réunion de Quartier – Salle des Nymphéas 
- Vendredi 1er Juillet : Réunion de Quartier – Salle des Fêtes 

 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 4 Juillet à 20h 

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


