
 

CONVOCATION DU 27 MARS 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mercredi vingt-deux mars, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été 
adressée à chaque conseiller individuellement pour le lundi 27 mars 2017 à 20h à l’effet de délibérer en session 
ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Finances : création d’un budget annexe – Lotissement les Basses Ballières  
- Finances : affectation du résultat 2016 
- Finances : vote des taux d’imposition – Exercice 2017 
- Finances : vote des Budgets Primitifs 2017 - Budget Commune et budgets annexes  
- Finances : vote du Budget  Primitif 2017 - Assainissement  
- Service Enfance Jeunesse : vote des tarifs pour les camps d’été et l’accueil de loisirs – été 2017  
- Transport scolaire : attribution de subventions au titre de l’année 2017 
- Camping le Hameau du Petit Lay : avenant à la Délégation de Service Public 
- Question diverses 

 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 27 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 22 mars 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Sabine LOIZEAU, Chantal ALBERT, Maryse MARIONNEAU,  Françoise BARON, Jean-Claude 
BILLAUD, Sophie SIONNEAU, Sonia CHENU, Frédéric TANG, Sébastien CHARBONNEAU, Annie BUREAU-VIEILLE, , 
Marc WOHLFAHRT, Sylviane ISS CARCAUD. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Nicole LOIZEAU à Hervé ROBINEAU, Yves AMIOT à Jean-Michel LUMEAU, Yannick 
BLANCHARD à Marc WOHLFAHRT 
 
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 Marc WOHLFAHRT, pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 27 février 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N° 2017-024 : FINANCES : CREATION D’UN BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENT LES BASSES BALLIERES 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune de Mouchamps est propriétaire d’un ensemble foncier sur le 
secteur des Ballières et que les parcelles restantes sont en cours d’acquisition représentant environ 7 000 m2. Il précise 
que cette surface permettrait la viabilisation d’une quinzaine de lots.  
Monsieur le Maire indique qu’il y a déjà plusieurs demandes de particuliers pour des parcelles de 400 à 500 m2 et qu’il 
est important de pouvoir répondre à ces demandes. L’objectif de nouveau programme est de pouvoir commercialiser les 
parcelles à partir de 2018. Le prix de vente sera à déterminer lors d’une prochaine séance de Conseil Municipal lorsque 
le montant des travaux de viabilisation sera estimé.  
Considérant que ce périmètre est dans le prolongement du lotissement des Ballières, il est proposé de dénommer ce 
futur lotissement – le lotissement des Basses Ballières et d’ouvrir un budget annexe qui enregistrera les opérations de 
recettes et de dépenses liées à ce lotissement et qui de par sa nature sera obligatoirement assujetti à la T.V.A. Les 
opérations de lotissement ou d’aménagement de zone sont effectivement caractérisées par leur finalité économique de 



production, puisque les lots viabilisés sont destinés à être vendus. Cette activité doit donc être individualisée au sein 
d’un budget annexe afin de ne pas bouleverser l’économie du budget de la commune. Ce budget annexe individualise 
notamment le portage financier de cette opération. 
Monsieur le Maire précise que cette appellation concerne principalement l’opération d’un point de vue comptable et 
financier et qu’il y aura une dénomination des rues du futur lotissement ultérieurement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide : 

- la dénomination du lotissement tel que proposé 
- la création d’un budget annexe pour le suivi des opérations du lotissement 
- Autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires pour la création du budget lotissement 

« Lot. Basses Ballières » et l’assujettissement à la TVA auprès des services fiscaux 
 
 

N° 2017-025 : FINANCES : AFFECTATION DU RESULTAT 2016 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors la séance du 27 février 2017, les membres du conseil municipal ont adopté les 
comptes administratifs et les comptes de gestion du receveur de l’exercice 2016. Il précise que la section de 
fonctionnement du compte administratif 2016 a été arrêtée avec un excédent de 821 064,26 € et la section 
d’investissement avec un déficit de 346 089,16 € (résultat de clôture). Il rappelle de plus que les dépenses engagées 
non mandatées au 31 décembre 2016, s’élèvent à 337 106,56 € et les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
émission de titres à 200 255 €.  
Il propose d’affecter : 

- Section de fonctionnement = 221 064,26 € au compte R002 
- Section d’investissement = 600 000 € 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 600 000 € au compte 1068 
« Excédents de fonctionnement capitalisés » et  

- De laisser la somme de 221 064,26 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » 
 
 
N° 2017-026 : FINANCES : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – EXERCICE 2017 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour voter les taux d’imposition 2017. Après avoir rappelé : 

- le contexte de la fiscalité dans le secteur géographique et sur l’année 2017  
- le programme d’investissement envisagé dans les années à venir 
- la notification prévisionnelle des bases pour 2017 avec une revalorisation de 0,4% 

Monsieur le Maire et les membres de la commission Finances proposent de ne pas augmenter les taux sur l’exercice 
2017. 
 
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 2016. 
 
FIXE les taux d’imposition 2017 comme suit : 
 

 Bases 2017 Taux 2017 Produit 2017 attendu 

Taxe d’habitation 2 378 000 € 24.32 % 578 330 € 

Foncier bâti 1 904 000 € 15.73 % 299 499 € 

Foncier non bâti   235 200 € 43.54 % 102 406 € 

  TOTAL 980 235 € 

 
 
 
 
 
 



 
N° 2017-027 : FINANCES : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 - BUDGET COMMUNE ET BUDGETS ANNEXES 
 
Monsieur le Maire présente ensuite le détail de l’ensemble des budgets primitifs 2017 qui ont été validé en commission 
Finances en apportant des précisions tant sur la section de fonctionnement que sur la section d’investissement. 
Il indique que l’élaboration de la section de fonctionnement a été réalisée en tenant compte du budget prévisionnel et du 
compte administratif. Il précise également que les projets d’investissements inscrits en 2017 suivent le Plan Pluri-Annuel 
d’Investissement qui a été validé en 2014 et qui est révisé et validé par la commission Finances chaque année en 
fonction de l’avancement des projets. 
François ALBERT sort de la séance à 21h30 et revient à 21h32. 
Il soumet ensuite au vote le Budget Principal et les budgets annexes en indiquant que le Budget Lotissement ZI est un 
budget de cession puisque le transfert de la compétence économique est effectif depuis le 1er janvier 2017 à la 
communauté de communes du Pays des Herbiers. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve  les 
budgets primitifs 2017 de la commune comme suit : 
 

- BUDGET PRINCIPAL 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 2 638 514,26 € 2 380 589,16 € 

Dépenses 2 638 514,26 € 2 380 589,16 € 

 
- BUDGET LOTISSEMENT ZI 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 331 433,00 € 311 428,00 € 

Dépenses 331 433,00 € 311 428,00 € 

 
- BUDGET LOTISSEMENT BOIS BERTIN 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 335 648,94 € 69 130,40 € 

Dépenses 335 648,94 € 69 130,40 € 

 
- BUDGET LOTISSEMENT BASSES BALLIERES 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 411 005,00 € 400 000,00 € 

Dépenses 411 005,00 € 400 000,00 € 

 
 
N° 2017-028 : FINANCES : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 - BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire présente également le détail du budget primitif 2017 de l’assainissement. Il le soumet ensuite au vote 
en indiquant que le transfert de la compétence à la communauté de communes du Pays des Herbiers sera obligatoire 
en 2020 comme prévu par la loi  NoTRE. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve  le budget 
primitif 2017 de l’assainissement comme suit : 
 

- BUDGET ASSAINISSEMENT 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 139 314,44 € 165 007,21 € 

Dépenses 139 314,44 € 165 007,21 € 

 
 
 
 



 
N° 2017-029 : SERVICE ENFANCE JEUNESSE : VOTE DES TARIFS CAMPS ET ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2017 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le programme des vacances estivales a été arrêté.  
Annie GABORIAU, adjointe indique que les séjours se déroulent sur le même site qu’en 2016 et qu’il n’y a pas 
d’augmentation de tarifs par rapport à l’année précédente. Elle précise que les inscriptions sont à retourner auprès du 
service enfance jeunesse avant le 30 avril 2017 et qu’un acompte est demandé afin de valider les inscriptions.  
 
Les tarifs* correspondants aux séjours sont donc proposés comme suit : 

- pour les séjours courts qui seront organisés au cours de l'été 2017 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 25 au 27/07 : 2 nuits 128,60 € / 40,00 € 

à partir du CP Camp Futés 3 jours du 10 au 12/07 : 2 nuits 128,60 € 121,40 € 40,00 € 

à partir du CP Camp Futés 4 jours du 18 au 21/07 : 3 nuits 173,80 € 166,60 € 50,00 € 

- pour les séjours longs qui seront organisés au cours de l'été 2017 (hors accueil de loisirs) : 

à partir du CM1 Camp Club Junior, à La Guyonnière du 24 au 28/07 : 4 nuits 234,25 € 223,45 € 60,00 € 

à partir de la 6ème Camp Espace Jeunes, à La Guyonnière du 17 au 21/07 : 5 nuits 264,70 € 250,30 € 70,00 € 

à partir de 14 ans Camp Accueil Jeunes, à la Tranche s/mer du 11 au 16/07 : 5 nuits / 261,95 € 70,00 € 

- pour les accueils de loisirs en juillet et août 2017 à Mouchamps : 

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

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

JOURNEE 
SEMAINE 28 (4 JOURS) SEMAINE 30 (5 JOURS) 

SEMAINES JUILLET – AOUT (5 JOURS) 

 SAUF SEMAINES 28 ET 30 

16,24 € 64,96 € 103,80 € 81,20 € 

 

TARIF MAJORE 

(après le 30 avril) 

INSCRIPTION JOURNEE HORS-DELAI - EN FONCTION DES POSSIBILITES D’ACCUEIL  

Service Enfance (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, valide les tarifs 
proposés. 

 
 

N° 2017-030 : TRANSPORT SCOLAIRE : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2017 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du service de Transport Scolaire, le montant de la 
participation par enfant a été fixé lors de la réunion du 2 mars 2017 par le SIVU à 0,26 € par élève et par jour.  
Annie GABORIAU, adjointe, précise que le montant des subventions pour le transport scolaire se répartit donc comme 
suit : 

- Transport Scolaire du SIVU Nord-Est Chantonnay : 45,50 € x 4 élèves du secondaire = 182 € 
- Transport Scolaire vers Chantonnay : 45,50 € x 49 élèves = 2 229,50 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, donne son accord 
de principe et autorise le Monsieur le Maire à procéder au versement des subventions correspondantes au transport 
scolaire sur l'année 2017. 
 

 



 

N° 2017-031 : CAMPING LE HAMEAU DU PETIT LAY : AVENANT A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Délégation de Service Public avec l’association du camping  « le Hameau du Petit 
Lay » pour la gestion de l’équipement a fait l’objet d’un premier avenant sans incidence financière jusqu’en mars 2017 
lors de la séance de Conseil Municipal du lundi 12 septembre 2016. 
Monsieur MANDIN, adjoint indique qu’il apparaît indispensable de proposer un nouvel avenant à la Délégation de 
Service Public jusqu’au 1er octobre 2017 afin d’assurer la saison estivale 2017 et de finaliser la procédure d’appel à 
projets suite à la réflexion sur le futur mode de gestion. 
Il précise également que Yann GAPENNE a repris ses fonctions pour assurer la gestion de l’équipement sur la saison 
estivale 2017. 
 
Considérant que le montant initial du chiffre d’affaires attendu s’élevait à 80 000 € par an sur une période d’ouverture 
de 10 mois pour la durée de la Délégation de Service Public, à savoir 7 ans, 
Considérant que le montant prévisionnel du chiffre d’affaires attendu s’élève à 48 000 € pour l’avenant proposé sur 
une période d’ouverture de 6 mois, soit une augmentation du montant du contrat initial de 8,57% 
Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de 
concession, et notamment l’article 36 alinéa 6°), 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés : 

- Valide l’avenant à la Délégation de Service Public jusqu’en Octobre 2017  
- Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 
 
 
N° 2017-032 : 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 AB n°580 – AC n°92, AC n°216 et AC n°229 d’une contenance totale de 2792 m2 appartenant aux 
Consorts CHETANEAU - « 18, Rue du Coteau»  

- Section YC n°431 d’une contenance totale de 868 m2 appartenant à Mme MANDIN Monique - « 16, Cité Saint 
Louis » 

- Section ZK n°273 d’une contenance totale de 1450 m2 appartenant à M MARTIN et Mlle GASSIOT - « 7, Rue 
du Château d’eau » 

- Section ZT n°704 d’une contenance totale de 1005 m2 appartenant à M BLUTEAU et Mlle JADAUD - « 9, 
Impasse du Cellier » 

- Sections AE n°53, AE n°54, AE n°56 et AE n°310 d’une contenance totale de 1522 m2 appartenant aux 
Consorts JOUSSEAUME - « Les Plessis et 2, Chemin de la Forge»  

 
Le conseil municipal prend connaissance de cette décision 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). 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la résidence collective de Vendée Habitat au niveau du Quartier des 
Cèdres, il est demandé à la commune d’établir des propositions de noms. 4 propositions sont présentées comme suit : 

- Résidence des Cèdres 
- Résidence des sources 
- Résidence des puits 
- Résidence des senteurs 

 
Le conseil municipal propose de soumettre à Vendée Habitat la proposition suivante « Résidence des Sources » 
 
 
 



31/03/2017 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Site Internet : Présentation du nouveau site Internet qui sera mis en ligne du nouveau en avril 2017. 
 
Marchés Publics : Information sur les marchés en cours 
- Produits d’entretien : CAO le 11 avril 2017 
- Denrées Alimentaires : Lancement de la consultation 
 
Elections  Présidentielles  : Validation de l’organisation 

- 1er tour : Dimanche 23 Avril 2017 
- 2nd tour : Dimanche 7 Mai 2017 

 
Quelques dates à retenir : 

- Samedi 1er Avril 2017 à Rochetrejoux : Inauguration du Club House  de Football Mouchamps- Rochetrejoux 
- Samedi 1er Avril 2017 à la Salle des Nymphéas : Concert Sur les Pas de Justine 
- Mardi 25 Avril 2017 à Pouzauges: Assemblée Générale des Petites Cités de Caractère 

 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 24 Avril 2017 à 20h 
Fait et clos, les jours, mois et an ci-dessus.  


