
 

CONVOCATION DU 18 SEPTEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mercredi treize septembre, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été 
adressée à chaque conseiller individuellement pour le lundi 18 septembre 2017 à 20h à l’effet de délibérer en session 
ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Assainissement : rapport d’activité assainissement 2016 
- Assainissement : surtaxe communale – Tarifs 2018 
- Economie Tourisme : désaffectation et déclassement du camping le Hameau du Petit Lay 
- Modification de la constitution de la commission « location de salles et calendrier des fêtes » 
- C.C du Pays des Herbiers : Révision des statuts - compétence « PLUi » et « dispositif local de prévention de la 

délinquance » 
- C.C du Pays des Herbiers : Attribution de subventions complémentaires pour les travaux 
- C.C du Pays des Herbiers : Adhésion au groupement de commandes pour le marché public de fourniture de 

signalisation verticale 
- Ressources Humaines : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
- Finances : Décision Modificative N°3 
- Questions Diverses 

 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 18 septembre, 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 13 septembre 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Nicole LOIZEAU, Sonia CHENU, Sophie SIONNEAU, Yves AMIOT, François ALBERT, Françoise 
BARON, Sébastien CHARBONNEAU, Maryse MARIONNEAU, Jean-Claude BILLAUD, Sabine LOIZEAU,  Patricia 
COUSINEAU, Frédéric TANG, Yannick BLANCHARD, Marc WOLFHART, Sylviane ISS CARCAUD. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Chantal ALBERT donne pouvoir à Jean-Pierre DROILLARD,  Annie BUREAU-VIEILLE 
donne pouvoir à Sylviane ISS CARCAUD. 
 
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 Jean-Pierre DROILLARD, pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N°2017-063 :  ASSAINISSEMENT : RAPPORT D’ACTIVITE ASSAINISSEMENT 2016 
 
En application de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable doit être présenté au Conseil Municipal. La présentation du Rapport Annuel 2016 sera 
effectuée par VEOLIA dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public de la commune. 
 
En application de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire indique que le 
rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable doit être présenté au Conseil Municipal. La présentation 
du Rapport Annuel 2016 a été effectuée par Jean-François TOUZEAU et Vanessa VIGNON, représentants de VEOLIA 
dans le cadre du contrat de délégation de service public de la commune. Ils précisent que le nouveau contrat 



d’affermage a débuté en 2014 et prendra fin en 2023. Dans ce cadre 1779 habitants sont desservis représentants 839 
abonnés pour 56 890 m3 consommés qui correspondent à l’assiette de la redevance.  
 
20h14 : Arrivée de Yannick BLANCHARD 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés : 

- Prend connaissance du rapport annuel du délégataire du service public de l’assainissement collectif – VEOLIA 
au titre de l’année 2016 

- Approuve ce rapport 
 
N°2017-064 :  ASSAINISSEMENT : SURTAXE COMMUNALE – TARIFS 2018 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il convient de fixer les tarifs de la surtaxe communale pour 2018 afin de les 
communiquer au gérant du service dès que possible. 
Vu le rapport d'activité du service d'assainissement 
Vu les études financières du budget autonome d'assainissement, 
Après avoir rappelé le montant de la surtaxe communale en 2017 et la part du gérant, 
Monsieur le Maire précise que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi « Notre » prévoit qu’au 1er janvier 2020, les 
communautés de communes et d’agglomération disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, des 
compétences «eau» et «assainissement» et qu’au niveau de la communauté de communes du Pays des Herbiers, une 
réflexion est engagée pour un transfert à partir de fin 2018 et au plus tard en 2020. 
Jean-Michel LUMEAU, adjoint, présente l’évolution des tarifs depuis 2014 ainsi que l’évolution du déficit d’exploitation 
depuis 2015. Il précise que la commission « assainissement » s’est réunie pour prendre connaissance des éléments 
techniques et financiers et présente 3 propositions comme suit : 
 

 Part forfaitaire annuelle Prix au m3 

1ère proposition 29 € 1,20 € 

2nd proposition 30 € 1,20 € 

3ème proposition  30 € 1,25 € 

A l’issue des échanges sur le sujet, il est proposé au Conseil Municipal de valider la 1ère proposition. 
 
Après avoir entendu cet exposé en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 20 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 
ABSTENTION, décide de fixer le montant de la surtaxe communale à partir du 1er janvier 2018 comme suit : 

- Part forfaitaire = 29 € 
- Prix au m3 = 1,20 € 

 
N°2017-065 :  ECONOMIE TOURISME : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU CAMPING LE HAMEAU DU PETIT LAY 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 12 septembre 2016, le conseil municipal a 
pris connaissance de l’audit réalisé par Vendée Expansion relatif au camping le Hameau du Petit Lay et a validé le 
lancement d’un appel à projet qui a confirmé l’orientation de l’équipement par une cession du site.  
Il précise que lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2017, le conseil municipal a également validé un 
avenant à la Délégation de Service Public à l’association du Hameau du Petit Lay jusqu’au 1er octobre 2017 afin 
d’assurer la saison estivale.  
Afin de poursuivre les démarches relatives à la cession du camping le Hameau du Petit Lay et considérant que la 
fermeture du camping pour la saison estivale est effective au mois de septembre 2017, il indique qu’il est nécessaire de 
procéder au préalable à la désaffectation et au déclassement du bien conformément à l’article L2141-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Cette procédure doit obligatoirement être réalisée en amont d’une cession. 
Monsieur le Maire précise que le camping le Hameau du Petit Lay sera fermé à l’issue de la saison estivale 2017 et que 
le contrat de Délégation de Service Public prend fin au 1er octobre 2017. Ainsi, le site ne fait plus l’objet d’une gestion 
déléguée, et la mission de service public n’est plus justifiée. Elle se trouve donc désaffectée dans les faits, suite au 
départ des lieux du délégataire.  
Monsieur le Maire indique également que le camping le Hameau du Petit Lay fait partie du domaine public de la 
collectivité et est composé des parcelles suivantes : 

- Parcelle section ZV numéro 7 pour 45 ares 80 centiares 
- Parcelle section ZV numéro 8 pour 43 ares 20 centiares 



- Parcelle section ZV numéro 10 pour 1 hectare 80 ares 30 centiares 
- Parcelle section ZV numéro 317 pour 45 centiares 
- Parcelle section ZV numéro 318 pour 1 are 67 centiares 

Soit un total de 2 hectares 71 ares et 42 centiares 
Vu les dispositions de l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions de l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions de l’article L2141-1 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
Vu les dispositions de l’article L3221-1 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
 
Après avoir pris connaissance du contexte et des étapes à venir et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
des membres présents ou représentés, décide de : 

- confirmer son accord de principe pour la cession du camping le Hameau du Petit Lay 

- désaffecter le camping le Hameau du Petit Lay à compter du 30 septembre 2017 

- déclasser du domaine public communal le site du Hameau du Petit Lay et procéder à son incorporation dans le 
domaine privé de la commune à compter du 1er octobre 2017  

- autoriser le maire à poursuivre les démarches relatives à ce projet et signer les pièces s’y rapportant 
 
N°2017-066 :  MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION « LOCATION DE SALLES ET CALENDRIER DES FETES » 
 
Monsieur le Maire indique qu’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. Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il précise que le Maire est le Président de droit des commissions communales ; cependant 
un Vice-Président, parmi les adjoints et en fonction de ses délégations, a été désigné pour chacune d’elle. Il rappelle 
que lors de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2016, le conseil municipal a validé les délégations ainsi que 
la désignation des membres des commissions communales suite à la démission de Madame Nicole LOIZEAU de son 
mandant d’adjoint et à l’élection de Jean-Pierre DROILLARD.  
Dans ce cadre, il précise que la commission location des Salles Communales et Calendrier des Fêtes est actuellement 
composée comme suit : 
Commission Location des Salles Communales et Calendrier des Fêtes : Vice-Président : Gilles CALLEAU 

Membres : Annie GABORIAU, Nicole LOIZEAU, Jean-Pierre DROILLARD et Françoise BARON. 
Afin d’être cohérent pour les délégations des adjoints et faciliter l’organisation de la collectivité, il propose de modifier la 
commission comme suit : 
Commission Location des Salles Communales et Calendrier des Fêtes : Vice-Président : Jean-Pierre DROILLARD 

Membres : Annie GABORIAU, Nicole LOIZEAU, Gilles CALLEAU et Françoise BARON. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide la modification 
de la commission « Location de Salles Communales et Calendrier des Fêtes » tel que proposé. 
 

N°2017-067 :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : REVISION DES STATUTS - COMPETENCE « PLUI » ET 
« DISPOSITIF LOCAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE » 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors de la séance du 5 juillet dernier, le Conseil Communautaire a proposé 
de modifier ses statuts en application des dispositions de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et afin d’organiser à un niveau intercommunal de manière cohérente une 
politique de prévention de la délinquance à partir de 2018. Aussi, il est proposé la révision statutaire suivante : 

- ajout de la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunale au point 7.1.1 du 7.1 Compétences 
Obligatoires suite au transfert automatique de cette compétence à la date du 27 mars 2017 

- ajout du point 7.3.11 dispositif local de prévention de la délinquance au point 7.3 Compétences Facultatives et 
Supplémentaires avec la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) à compter du 1er janvier 2018 

Vu les dispositions de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR), 
Vu les dispositions de l’article L 5214-16 du Code général des Collectivités territoriales, 
Vu le projet de refonte statutaire proposé, 
Vu la délibération D.58 du conseil communautaire du 5 juillet 2017, 
 



Après avoir pris connaissance de la délibération correspondante et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
des membres présents ou représentés : 

- Approuve le transfert de la compétence « PLUi » à compter du 27 mars 2017 
- Approuve la compétence relative au dispositif local de prévention de la délinquance avec la création d’un 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance à compter du 1er janvier 2017 
- Approuve le projet de refonte statutaire correspondant 

 
N°2017-068 :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 
POUR LES TRAVAUX 

 
Dans le cadre des aides accordées par la communauté de communes du pays des Herbiers pour les opérations de 
travaux, Monsieur le Maire rappelle que la commune de Mouchamps verse une subvention complémentaire. 
Aussi, le Conseil Municipal devra autoriser le Maire à procéder au versement des subventions suivantes : 

- 150 € à M. Jean-Luc BOUSSEAU pour la réalisation de menuiseries extérieures sur le bien situé au 
Grand Ry – montant de la subvention communautaire : 800 € 

- 150 € à M. Jérôme JAULIN pour la réalisation de travaux de toiture sur le bien situé au 32bis, rue du 
Beignon – montant de la subvention communautaire : 500 € 

- 150 € à M. Jean-Christophe TAILLEFER pour la réalisation de travaux de toiture sur le bien situé au 1, 
rue de la Ville – montant de la subvention communautaire : 400 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
- Valide l’attribution des subventions complémentaires proposées 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux versements 

 
N°2017-069 :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE 
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE SIGNALISATION VERTICALE  
 
Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes du Pays des Herbiers et les communes de la 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers, dans le cadre de leurs missions respectives, procèdent à l’achat de 
matériel de signalisation verticale (panneaux de police, signalétiques…).  
Jean-Michel LUMEAU, adjoint, rappelle qu’en 2015, ces collectivités, établissements publics, regroupées en 
groupement de commandes, avaient conclu des marchés avec un titulaire unique pour la fourniture de signalisation 
verticale sous forme d’un marché à bons de commandes avec des conditions tarifaires avantageuses obtenues grâce à 
l’effet de volume.  
Ces marchés arrivent à terme le 31 décembre 2017. Aussi, dans un souci de rationalisation et d'optimisation des coûts, 
pour ce type d’achat, il est proposé la constitution d’un groupement de commandes avec les membres suivants : 
- la Communauté de Communes du Pays des Herbiers,  
- la Commune de Beaurepaire, 
- la Commune des Epesses,  
- la Commune des Herbiers, 
- la Commune de Mesnard La Barotière, 
- la Commune de Mouchamps,  
- la Commune de Saint Mars La Réorthe,  
- la Commune de Saint Paul en Pareds,  
- la Commune de Vendrennes.  
Pour ce faire, il convient de conclure un groupement de commandes. La convention constitutive du groupement de 
commandes prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de la commune des Herbiers et que 
la « Commission MAPA » compétente sera constituée d'un membre de l’Assemblée délibérante de chaque collectivité 
membre du groupement élu en son sein. Chaque membre du groupement signera, notifiera et exécutera lui-même son 
marché, pour la part lui revenant. 
Afin de pérenniser cette démarche et compte tenu de l’estimation globale du marché pour l’ensemble du groupement 
inférieure à 209 000 € HT, il est proposé de lancer une procédure adaptée en vue de conclure des accords-cadres avec 
émission de bons de commande, avec minimums et maximums, pour une durée partant de sa notification jusqu’au 31 
décembre 2018, renouvelable une fois pour un an. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics 



Vu l’exposé qui précède, 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents ou représentés : 

- décide d’adhérer au groupement de commandes dont les membres sont la Communauté de Communes du 
Pays des Herbiers, les communes de Beaurepaire, Les Epesses, Les Herbiers, Mesnard la Barotière, 
Mouchamps, Saint Mars la Réorthe, Saint Paul en Pareds et Vendrennes pour la fourniture de signalisation 
verticale 

- désigne la commune des Herbiers comme coordonnateur du groupement de commandes, 
- décide que la « Commission MAPA » compétente sera constituée d'un membre de l’Assemblée délibérante de 

chaque collectivité membre du groupement élu en son sein, 
- élit pour la représenter au sein de la « Commission MAPA » du groupement de commandes : 

o Membre Titulaire : Jean-Michel LUMEAU  
o Membre suppléant : Sabine LOIZEAU 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et les documents 
correspondants. 

 
N°2017-070 : RESSOURCES HUMAINES : ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du Conseil Municipal du 30 janvier 2017, le conseil 
municipal a validé l’adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription à un contrat groupe d’assurance 
des risques statutaires coordonné par le Centre de Gestion.  
En effet, 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 
maladie, maternité, accident du travail 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). 
Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité 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 la C.N.P. Assurances, un contrat 
groupe « Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de quatre (4) ans (du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2021), auquel toute collectivité ou établissement public rattaché de moins de 30 agents CNRACL peut 
adhérer. 
Patrick MANDIN, adjoint, précise qu’après une phase de négociation auprès de trois soumissionnaires, le Centre de 
Gestion a conclu avec CNP Assurances un nouveau contrat groupe pour 4 ans (2018-2021).  
I – Il est donc proposé de souscrire pour le personnel de la collectivité, comptant moins de 30 agents CNRACL au 1er 
janvier 2017, aux garanties telles que définies dans le contrat groupe et aux conditions suivantes : 
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, accident du travail, maladie imputable au service et décès), à prise d’effet au 1er janvier 
2018, avec une franchise au choix de quinze (15) jours ou de trente (30) jours fermes en maladie ordinaire. 
Le taux de cotisation, hors frais de gestion, pour l’année 2018 appliqué à l’assiste de cotisation pour la part assureur 
s'élève à cinq virgule zéro cinq pour cent (5,05 %) avec une franchise de quinze (15) jours fermes en maladie ordinaire.  
Le taux est garanti pendant toute la durée du contrat (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021). 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire, du 
Supplément Familial de Traitement auxquels s’ajoutent la totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la 
masse salariale déclarée lors de l’appel de prime). 
I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC  
La couverture retenue est également une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, maternité accident du 
travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2018, avec une franchise de quinze (15) jours en 
maladie ordinaire. 
Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, s’élève à un virgule zéro cinq pour cent (1,05 %) de l’assiette 
de cotisation composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire, du Supplément Familial de 
Traitement auxquels s’ajoutent la totalité des charges patronales (soit un taux de 35 % de la masse salariale déclarée 
lors de l’appel de prime). 

II- Il est également proposé 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 %)  
- pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %). 

 
Après avoir pris connaissance des modalités du contrat groupe d’assurance des risques statutaires et en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- adopte les propositions ci-dessus  
- décide d’adhérer à ce nouveau contrat et confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la 

gestion dudit contrat 
- autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants et prévoir l'inscription des crédits 

nécessaires au budget de la collectivité 
 

N°2017-071 :  FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Monsieur le Maire rappelle que le budget 2017 a été voté par le Conseil Municipal au cours de sa séance du 27 mars 
dernier et peut être modifié en cours d’année par des décisions modificatives soumises au vote du Conseil Municipal 
dans les mêmes conditions que le budget primitif et notamment, il faut que l’équilibre budgétaire tant en section de 
fonctionnement qu’en section d’investissement puisse être maintenu. Il conviendra donc d’ajuster le budget primitif. 
Il propose la Décision Modificative pour les opérations suivantes : 

- Solde d’honoraires pour la Rue des Ajoncs  = + 2 210 € 
- Ajustement de l’opération Salle l’Atelier pour les travaux réalisés = + 50 000 € 
- Ouverture d’une ligne budgétaire pour la régularisation des cessions foncières = 167 000 € 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide la proposition 
de Décision Modificative N°3. 
 
N°2017-072 :  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 YT n°503-505 et 507 d’une contenance totale de 832 m2 appartenant à Madame FORTIN Marie-
Claude – 39, Rue du Beignon  

- Section YV n°440 d’une contenance totale de 859 m2 appartenant aix Consorts GIRAUD – 3, Cité Saint Louis  
- Sections AB n°105-875 et 884 AC 395 d’une contenance totale de 152 m2 appartenant à Madame CLUZEAU 

Christine – 15, Rue du Vieux Château 
 
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 
 
Information sur l’attribution du Marché de Maîtrise d’Œuvre des travaux de la rue du Breuil en septembre 2017 dans le 
cadre des délégations accordées à Monsieur le Maire :  

- Le marché a été attribué au groupement SAET et BRETAUDEAU pour un montant de 11 250 € H.T. selon le 
rapport d’analyse suivant :  

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Opérations réelles 

139 – Rue des Ajoncs 024 – Produit des cessions 

2312 - Aménagement et agencement de terrains      + 2 210 €    + 167 000 € 

201702 – Espaces Verts  201505 – Quartier des Cèdres 

2312 - Aménagement et agencement de terrains       - 2 210 € - 135 000 € 

109 – Salle Annexe « Salle l’Atelier » 201507 – Ilôt Vendée Logement 

2313 – Constructions                                               + 50 000 € - 32 000 € 

148 – La Comète  

2031 -  Frais d’études                                                - 50 000 €  

TOTAL                                                                                  0 € TOTAL                                                                       0  € 



21/09/2017 

 

Entreprise Prix Technique Délais Note globale 
 

Classement 

 

1 2LM 40.00 32.00 
 

10.00 
 

82.00 2 

2 SAET - BRETAUDEAU 39.64 38.00 
 

9.33 
 

86.97 1 

3 CDC Conseils 27.79 26.00 
 

9.18 
 

62.97 3 

 
Agenda 

- Jeudi 5 OCTOBRE : Election du Conseil Municipal Enfants 
- Mardi 10 OCTOBRE à 19h : réunion avec les associations pour le calendrier des fêtes 
- Samedi 4 NOVEMBRE à 11h : cérémonie de remise des prix Paysage de votre commune 

 
Planification des Vœux 2018 

- Vœux à la population : Jeudi 11 JANVIER 2018 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 6 novembre à 20h 
Fait et clos, les jours, mois et an ci-dessus.  


