
 

CONVOCATION DU 6 NOVEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi trente et un octobre, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été 
adressée à chaque conseiller individuellement pour le lundi 6 novembre 2017 à 20h30 à l’effet de délibérer en session 
ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Urbanisme : cession de parcelles « Le Camping le Hameau du Petit Lay » 
- Urbanisme : accord de principe pour le lancement de la procédure de révision du P.L.U 
- Urbanisme : cession de parcelles « Zone Industrielle du Breuil »  
- Urbanisme : déclassement de parcelles communales pour l’emprise des travaux de la RD 48 
- Urbanisme : garantie d’emprunt accordée à Vendée Habitat – construction de 10 logements dans le Quartier 

des Cèdres 
- Approbation et mise en œuvre du Contrat Vendée Territoire avec le Département de la Vendée 
- Locations de salles : tarifs 2018 
- Affaires Agricoles : location de terres agricoles – tarifs 2017 
- Occupation du Domaine Public : tarifs 2018 
- Concessions dans les cimetières : tarifs 2018 
- Indemnités pour l’entretien des tombes du Colombier 
- Affaires Scolaires : participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement de l’Ecole René 

Guilbaud 
- Affaires Scolaires : participation au fonctionnement du RASED 
- Finances : Décision Modificative N°4 
- C.C du Pays des Herbiers : Attribution de subventions complémentaires pour les travaux 
- Questions Diverses 

 
M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 6 novembre, à vingt heures trente, 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 31 octobre 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Nicole LOIZEAU, Chantal ALBERT, 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, Annie BUREAU-VIEILLE, Marc WOLFHART, 
Sylviane ISS CARCAUD. 
 
Le Conseil Municipal, réuni à l’unanimité de ses membres en exercice, a désigné, conformément aux dispositions de 
l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Sabine LOIZEAU, pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
N°2017-073 :  URBANISME : CESSION DE PARCELLES « LE CAMPING LE HAMEAU DU PETIT LAY » 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du Conseil Municipal du 18 septembre 2017, le conseil 
municipal a confirmé la désaffectation et le déclassement du camping le Hameau du Petit Lay ainsi qu’un accord de 
principe pour la cession. 



 
Il précise que la cession du site actuel comprend les parcelles suivantes : 

Projet d'hôtellerie de plein air N° de parcelle Zone du PLU Superficie 

Camping actuel                                                              
Surface totale = 27 142 m2 

ZV 7 AULc 4 580 m2 
ZV 8 AULc 4 320 m2 
ZV 10 AULc 18 030 m2 
ZV 317 AULc 45 m2 
ZV 318 NP 167 m2 

 
Suite à l’évaluation des domaines et après négociation avec le porteur de projet, la société SAS CAMPELLA a fait une 
proposition d’acquisition à 300 000 €. 
Suite à la présentation du projet, Marc WOHLFAHRT s’interroge sur l’intégration du site à long terme au regard du 
nombre important de clients envisagés. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de reprise et d’extension du camping le Hameau du Petit Lay par le groupe 
Camp’Atlantique et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents moins une abstention : 

- Approuve la cession du site à la SAS CAMPELLA pour un montant de 300 000 € 
- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes. 

 
N°2017-074 :  URBANISME : ACCORD DE PRINCIPE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DU P.L.U 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le PLU de Mouchamps a été adopté en 2005 et le transfert de cette 
compétence à la communauté de communes du Pays des Herbiers est effective depuis le 27 mars 2017. Néanmoins, 
en l’absence de PLUi, les révisions doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant qui a 
adopté le PLU. Aussi, dans la perspective du projet de reprise du camping le Hameau du Petit Lay et de son 
développement, il apparaît indispensable de procéder à une révision du P.L.U adopté en 2005. En effet, la révision du 
P.L.U permettrait de renforcer l’attractivité économique et touristique de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Donne son accord de principe et autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes. 
- Sollicite la communauté de communes du Pays des Herbiers pour la mise en œuvre de la procédure de 

révision. 
 
N°2017-075 :  URBANISME : CESSION DE PARCELLES « ZONE INDUSTRIELLE DU BREUIL »  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite au transfert règlementaire de la compétence Développement 
Economique à la Communauté de communes du Pays des Herbiers, les zones d’activités économiques dont la Zone du 
Breuil sont désormais communautaires. Il précise que le budget annexe s’y rapportant est un budget de cession et doit 
être clôturé à la fin de l’année 2017. 
Monsieur MANDIN, adjoint indique qu’afin de pouvoir commercialiser les parcelles restantes sur cette zone, il est 
indispensable de procéder à la cession des parcelles restantes à la Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
à savoir la parcelle YV 895 (4 815 m2) et YV 889 (325 m2). Il précise que le montant de vente de ces parcelles était 
évalué à 37 900 €.  
Considérant que des travaux de voirie restent à réaliser pour un montant évalué autour de 40 000 € et que ce montant 
sera pris en charge par la communauté de communes du Pays des Herbiers, il est proposé une rétrocession des 
parcelles à la communauté de communes du Pays des Herbiers pour l’euro symbolique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide la cession à la Communauté de communes du Pays des Herbiers des parcelles cadastrées YV 895 et 
YV 889 pour 1 € symbolique 

- autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes 
 
N°2017-076 :  URBANISME : CESSION DU FONCIER AU DEPARTEMENT DE LA VENDEE POUR L’EMPRISE DES TRAVAUX DE LA RD 48 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que dans le cadre des travaux envisagés pour la RD 48 déviation de 
Mouchamps, quatre parcelles communales ont été identifiées comme étant sous emprise de la déviation (YV 876 



(194m2), YV 910 (182m2), YV 909 (3911 m2) et YP 141 (616 m2)). Il précise qu’il est donc nécessaire de procéder à 
une dénumérotation de ces parcelles pour les transférer au Département afin de réaliser ses travaux routiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide la rétrocession au Département de la Vendée des parcelles cadastrées YV 876, YV 909, YV 910 et YP 
141 pour la réalisation de ses travaux routiers 

- Demande la dénumérotation des parcelles identifiées ci-dessus 
- autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes 

 
N°2017-077 :  URBANISME : GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A VENDEE HABITAT – CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS DANS LE 
QUARTIER DES CEDRES 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre d’un programme de densification des centre-bourg, 
Vendée Habitat a validé la construction de 10 logements au niveau du Quartier des Cèdres. Il indique qu’afin de 
financer cette opération, Vendée Habitat a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un emprunt 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Type de prêt : Prêt Locatif Aidé d’intégration : Prêt Locatif à usage social : 

Montant : 206 000 € 657 000 € 
Durée : 40 ans 40 ans 
Taux : Taux du livret A – 20 pdb Taux du livret A + 60 pdb 
Périodicité : Annuelle Annuelle 

 
Vendée Habitat sollicite la garantie de la commune pour le remboursement de cet emprunt à concurrence de 30 % de 
son montant. Conformément à l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, une convention fixant les 
modalités d’application de cette garantie est proposée à la commune. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt N°69289 en annexe signé entre : Office Public de l’Habitat de Vendée ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations, 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la commune de MOUCHAMPS (85) accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 863 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 69289 constitué 
de 2 lignes du prêt. 
Article 2 : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité selon les conditions fixées par le contrat de prêt et la convention. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3  
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention et du contrat de prêt et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents, donne son accord de principe et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 
N°2017-078 :  APPROBATION ET MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT VENDEE TERRITOIRE AVEC LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 
2015 a transformé l’organisation et l’action des collectivités locales. Elle affiche désormais un objectif de spécialisation 



des compétences des collectivités départementale et régionale, au travers de la suppression de la clause générale de 
compétences.  
Il précise que pour les communautés de communes et d’agglomération, la loi NOTRe a confirmé le mouvement de 
consolidation des intercommunalités en relevant le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre à 15 000 
habitants et en renforçant le degré d’intégration des communautés de communes et des communautés d’agglomération 
en leur attribuant de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles (Gemapi, développement économique etc. ..) 
Dans ce contexte, le Département de la Vendée propose aux 19 intercommunalités de Vendée et à la commune de l’Île 
d’Yeu la mise en place de Contrats Vendée Territoires. A échéance 2020, ces contrats ont vocation à regrouper un 
ensemble de dispositifs d’aide financière afin de passer d’une logique de programmes de subvention à une logique de 
territoire. 
Il indique que le bureau communautaire du 12 avril 2017 a validé le diagnostic mené sur les priorités d’aménagement du 
territoire. Puis, le 13 juillet le Comité Territorial de Pilotage a sélectionné les opérations inscrites au Contrat Vendée 
Territoire qui a été validé lors du Conseil Communautaire du 18 octobre 2017. 
Ainsi 19 opérations ont été sélectionnées et proposées au contrat Vendée territoire. 
- 9 projets structurants du territoire soutenus par le Département à hauteur de 1 059 585 € 
- 10 projets communaux  d’intérêt local soutenus à hauteur de 446 675 € 
Aucune enveloppe n’est affectée à ce jour à la clause de revoyure des projets à mi-parcours. 
Il est désormais proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de contrat Vendée territoires à conclure entre 
l’ensemble des communes et le Département tel que joint en annexe. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents: 

- Décide de s’engager dans le Contrat Vendée territoires 2017-2020 au bénéfice du territoire du Pays des 
Herbiers à conclure avec le Département de la Vendée pour le financement d’opérations de fonctionnement et 
d’investissement 

- Approuve le Contrat Vendée Territoire comprenant le diagnostic de territoire et la liste des projets tels que 
présentés dans le tableau joint 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et toutes les pièces s’y rapportant 
 
N° 2017-079 : LOCATION DE LA SALLE DES NYMPHEAS : TARIFS 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs 2018 pour les 
locations de salles, à savoir la salle rue de l’église, la salle des fêtes et la salle des nymphéas.  
Monsieur DROILLARD, adjoint, précise qu’après avoir pris connaissance des données de commercialisation sur 
l’année 2016/2017, la commission s’est réunie le 19 octobre dernier et propose d’apporter des modifications avec une 
hausse envisagée de 1,5% arrondi à l’euro le plus proche. 
Monsieur le Maire indique qu’en 2017, il y a eu une baisse importante du nombre de mariages par rapport aux années 
précédentes et que cette baisse impacte également les locations de salles et notamment la salle des Nymphéas.  
Monsieur DROILLARD, adjoint, précise qu’une réflexion est engagée avec la commission pour optimiser les locations 
de la salle des Nymphéas et avoir une commercialisation plus efficace. Il précise qu’un Tivoli va être mis à disposition 
à l’extérieur et donnera de la valeur ajoutée pour les locations. 
Il ajoute que dans le cadre de la gratuité accordée pour les spectacles humanitaires au cours de l’année, celle-ci a été 
accordée à Vendée Ukraine du 25 au 27 Avril 2017 à la salle des Nymphéas. 
 
Après avoir pris connaissance des particularités de chaque salle et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
des membres présents, décide de fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2018 comme suit : 
 

Salle des Nymphéas 

EQUIPEMENTS UTILISES 
WEEK-END 

Assos 
mouchampaises :  

pour des 
manifestations à 

but lucratif 

SEMAINE 

Mouchampais 
Hors 

Commune 
Mouchampais  Hors Commune 

HALL / BAR 124 € 181 €   124 € 181 € 

Gde SALLE + HALL / BAR 563 € 733 € 293 € 452 € 563 € 



Gde SALLE + HALL / BAR                                                           
& OFFICE TRAITEUR 

744 € 1 014 € 406 € 563 € 676 € 

Gde SALLE + Pte SALLE + HALL / 
BAR  & OFFICE TRAITEUR 

985 € 1 211 € 535 € 660 € 771 € 

Pte SALLE + HALL / BAR 259 € 316 €   225 € 316 € 
Pte SALLE + HALL / BAR                                                    
& OFFICE TRAITEUR 

438 € 597 €   338 € 428 € 

Gde SALLE + Pte SALLE + HALL / 
BAR                                    

822 € 1 047 € 422 € 563 € 676 € 

Régie : SONO, LUMIERES, VIDEO 225 € 
VIDEO + ECRAN 57 € 
GRADINS 125 € 
LOGES 33 € 65 € 33 € 33 € 67 €  
VEILLE DE MARIAGE à partir de 
10 h 

56 €  

GRANDE SALLE  
Lendemain de mariage 

283 € 
     

PETITE SALLE  
Lendemain de mariage 

169 € 
    

Arrhes : 25% à la réservation 
Caution : 800 € par utilisation  
Forfait ménage unique : 190 € 
 

N° 2017-080 : LOCATION DE LA SALLE RUE DE L’EGLISE ET DE LA SALLE DES FETES : TARIFS 2018 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs 2018 pour les 
locations de salles, à savoir la salle rue de l’église, la salle des fêtes et la salle des nymphéas.  
Monsieur DROILLARD, adjoint, précise qu’après avoir pris connaissance des données de commercialisation sur 
l’année 2016/2017, la commission s’est réunie le 19 octobre dernier et propose d’apporter des modifications avec une 
revalorisation plus significative du tarif location journée + soirée (+ 9 €) et une légère augmentation ou un maintien des 
autres tarifs de location (entre +1 € et +2 €) 
 
Après avoir pris connaissance des particularités de chaque salle et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
des membres présents, décide de fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2018 comme suit : 
 

Salle des Fêtes 

Désignation 
Tarif 

Mouchampais 
Tarif 

Hors commune 

Saison Printemps-Eté : du 1er mai au 31 octobre 
Location journée + soirée 224 € 308 € 
Location ½ journée matin ou après-midi ou veille de mariage 57 € 85 € 
Location journée 112 € 141 € 
Location soirée (uniquement du lundi au vendredi en tarif seul) 122 € 151 € 
Manifestations à but lucratif  
organisées par des associations mouchampaises 

57 €  

Saison Automne-Hiver : du 1er novembre au 30 avril 
Location journée + soirée 258 € 357 € 
Location ½ journée matin ou après-midi ou veille de mariage 67 € 99 € 
Location journée 132 € 169 € 
Location soirée (uniquement du lundi au vendredi en tarif seul) 142 € 179 € 
Manifestations à but lucratif  
organisées par des associations mouchampaises 

90 €  

Arrhes : 25% à la réservation 
Caution : 150 € par utilisation / 300 € pour les locations journées + soirées ou soirées 
Forfait ménage unique : 95 € 

 



Salle Rue de l’Eglise 

Désignation Tarif  

Saison Printemps-Eté : du 1er mai au 31 octobre 
Location journée + soirée 109 € 
Location ½ journée matin ou après-midi 37 € 
Location journée 67 € 
Location soirée (uniquement du lundi au vendredi) 70 € 

Saison Automne-Hiver : du 1er novembre au 30 avril 
Location journée + soirée 126 € 
Location ½ journée matin ou après-midi 41 € 
Location journée 75 € 
Location soirée (uniquement du lundi au vendredi) 78 € 
Arrhes : 25% à la réservation 
Caution : 40 € par utilisation / 100 € pour les locations journées + soirées ou soirées 

 
N°2017-081 :  AFFAIRES AGRICOLES : LOCATION DE TERRES AGRICOLES – TARIFS 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient également au Conseil Municipal de fixer le tarif des locations 
des terres agricoles lui appartenant pour l'année 2017. Monsieur LUMEAU, adjoint, indique que la variation de l’indice 
national des fermages 2017 par rapport à 2016 est de - 3,02%. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de fixer l’actualisation des 
tarifs comme suit : 
 

NOM LIEU LOCATION   2016 LOCATION   2017         
- 3,02% 

ROUTCHENKO Cyril 
Libretière 85640 MOUCHAMPS 

"La Touzelière" 
YP 14 = 43a60 

 
43.75 € 

 
42.43 € 

GAEC LE DEFFEND 
«Le Deffend» 85640 MOUCHAMPS 

"Les Métaireaux" 
YD 36 = 45a40 

 
45.18 € 

 
43.82 € 

ARRIVE Régis – GAEC Le Jourdain 
"Le Gué Jourdain"  
85640 MOUCHAMPS 

"Les Justices" 
ZT 30 = 31a40 
ZT 31 = 14a80 
 

 
31.20 € 
14.60 € 

TOTAL  45.80 € 

 
30.26 € 
14.16 € 

TOTAL  44.42 € 

CORREIA Patricio 
"Le Breuil"  ARDELAY  
85500 LES HERBIERS 

"La Souffrenière" 
ZL 65 = 26a30 

 
23.40 € 

 
22.69 € 

GAEC L’OFFRAIRE 
"L'Offraire"  
85640 MOUCHAMPS 

"L'Audommeraie" 
ZR 37 = 11a90 
ZR 32 = 12a40 
ZR 33 = 12a80 

 
11.66 € 
12.23 € 
12.63 € 

TOTAL  36.52 € 

 
11.31 € 
11.86 € 
12.25 € 

TOTAL  35.42 € 

GAEC « LE CHEMIN NOIR » 
« la Guichetrie »  
85640 MOUCHAMPS 

« La Goudrille » 
ZD 19 = 65a50 
« Les Gagneries » 
ZC 32 = 1ha44a90ca 

 
71.77 € 
158.79 € 

 
61.60 € 
153.99 € 

TOTAL  215.59 € 

GABORIAU Jean-Jacques 
« la Boulaie »  
85640 MOUCHAMPS 
 

« Les Métaireaux »   
YD 29 = 65a70 
« Chauvin »            
YK 328 = 67a66 

 
57.60 € 
59.31 € 

TOTAL  116.91 € 

 
55.86 € 
57.52 € 

TOTAL  113.38 € 

G.A.E.C « les Raganes » 
«Le Deffend»  
85640 MOUCHAMPS 

« la Grande 
Rajolière » 
ZV 13 = 12a60 

 
12.43 € 

 
12.05 € 

 
N° 2017-082 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : CHARCUTERIE 13, PLACE CLEMENCEAU 

 



Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 26 septembre 1985, l'installation d'une vitrine sur le trottoir 
13, Place Clemenceau a été autorisée, moyennant une redevance pour occupation du domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de fixer le montant de la 
redevance annuelle à 159 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
N° 2017-083 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : TERRASSE CAFE DES SPORTS 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 26 octobre 1998, il a été décidé d'aménager une terrasse 
pavée devant le café des sports, Place Clemenceau afin de permettre à celui-ci d'y installer des tables et des chaises : 
cette autorisation a été donnée moyennant une redevance pour occupation du domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de fixer le montant de la 
redevance annuelle à 222 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
N° 2017-084 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : CREPERIE DU SOLEIL 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 30 juin 2008, la Crêperie du Soleil Place Clemenceau a été 
autorisée à installer tables, chaises et parasols sur la Place, à proximité de la crêperie, afin de pouvoir y accueillir une 
partie de sa clientèle pendant la période estivale ; cette autorisation a été donnée moyennant une redevance pour 
occupation du domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de fixer le montant de la 
redevance annuelle à 131 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
N° 2017-085 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : RESTAURANT LE CANOTIER 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 25 août 2014, le restaurant La Canotier Place Clemenceau a 
été autorisé à exploiter la terrasse sur la Place Clemenceau moyennant une redevance pour occupation du domaine 
public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide de fixer le 
montant de la redevance annuelle à 318 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
N°2017-086 :  CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES : TARIFS 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle que comme chaque année, il convient de fixer le montant des concessions dans les 
cimetières pour l’année 2018.  
Monsieur MANDIN, adjoint, indique qu’afin de rester en cohérence avec les tarifs appliqués sur l’ensemble du territoire, 
il est proposé de ne pas augmenter les tarifs. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide 
de fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2018 comme suit : 
 

Tarifs  Montant 

Concession Terrain 

Concession carré enfant / 0,72m2 pour une durée de 30 ans 68 € 
Concession de 2m2 pour une durée de 30 ans 198 € 
Site Cinéraire 
Columbarium : module case ou cavurne 

Concession pour une durée de 15 ans 56 € 
Concession pour une durée de 30 ans 112 € 
Redevance pour l’utilisation du module « case »  563 € 
Redevance pour l’utilisation du module « cavurne » 773 € 
Jardin du Souvenir 

Taxe de dispersion des cendres 20 € 
Concession du support de mémoire pour une durée de 30 ans  36 € 



Tarif plaque support de mémoire 20 € 
 
 
 
 
N°2017-087 :  INDEMNITES POUR L’ENTRETIEN DES TOMBES DU COLOMBIER 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une indemnité annuelle est versée à Mme Roseline JAUZELON chargée 
de l'entretien des tombes du Colombiers ainsi que de la tenue du livre d'or. Monsieur MANDIN, Adjoint, précise qu’en 
2017, le montant de l’indemnité était fixé à 115 €. A l’approche des cérémonies commémoratives et du centenaire de 
la guerre, il est proposé de fixer ce montant annuel à 120 € pour l’année 2018. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de fixer le montant de 
l’indemnité annuelle à 120 € pour l’année 2018. 
 
N°2017-088 :  AFFAIRES SCOLAIRES : PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 
L’ECOLE RENE GUILBAUD 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que plusieurs élèves inscrits à l’école René Guilbaud viennent de communes 
extérieures dont certaines font l’objet d’accord entre communes et certaines doivent être sollicitées pour le versement 
d’une participation. Madame GABORIAU, adjointe, précise qu’en 2016, le coût d’un enfant à l’école publique René 
Guillaud a été évalué à 596,08 €. 
Récapitulatif des élèves de communes extérieures, scolarisés à l’école publique René Guilbaud de Mouchamps pour 
l’année scolaire 2016-2017 : 
 
L'OIE – Essarts en Bocage VACHON Louise CM2   
  OLIVE Nolann CM1   
  OLIVE Mélanne CE1   
ST VINCENT STERLANGES MAQUIGNEAU Lilly CE1 dispense de participation accordée 

MAQUIGNEAU Enzo CP dispense de participation accordée 
MAQUIGNEAU Inès CP dispense de participation accordée 

LES HERBIERS RINQUIN-JEHANNO Maïwenn GS dispense de participation accordée 

 
Il convient par conséquent de fixer le montant des participations à demander aux communes concernées. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents: 

- Valide cette proposition 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter la commune concernée pour le versement de la participation au cours du 

1er semestre 2018. 
 
N°2017-089 :  AFFAIRES SCOLAIRES : PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU RASED 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune de Pouzauges assume les coûts de 
fonctionnement du réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED).  
Madame GABORIAU, adjointe, précise que cette structure éducative apporte une aide aux enfants en difficulté au sein 
des écoles maternelles et primaires et notamment à l’Ecole Publique René Guilbaud. Elle indique que depuis l’année 
scolaire 2016-2017, les communes dont les écoles bénéficient du RASED assument également les coûts de 
fonctionnement de cette structure sur la base d’un montant par classe qui était évalué à 82,93 € l’année passée.  
Pour l’année scolaire 2017-2018, la participation par classe est évaluée à 46,77 €, soit un montant total de 280,62 € 
pour la commune de Mouchamps pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

COMMUNE Nombre d’élèves x 596,08 € 
Année scolaire 2016-2017 

Montant de la participation 
A verser au 1er trimestre 2018 

L’OIE – Essarts en Bocage 3 x 596,08 € 1 788,24 € 

 TOTAL 1 788,24 € 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents : 
- Donne son accord de principe 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au versement 
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 
N°2017-090 :  FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°4 
 
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 d’ajuster le budget primitif notamment pour les opérations suivantes : 

- Remplacement du vidéoprojecteur Salle des Nymphéas = + 5 000 € 
- Remplacement préparateur ECS Salle des Nymphéas = + 15 000 € 
- Ajustement de l’opération Salle L’Atelier suite à l’avenant pour le lot n°6 = + 5 000 € 

Il est proposé la décision modificative suivante : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, valide la proposition de Décision 
Modificative N°4. 

 
N°2017-091 :  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, 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 Mme. Nathalie ROUTCHENKO pour la réalisation de ravalement de façades sur le bien situé 
au 10-12, rue du Beignon – montant de la subvention communautaire : 2 500 € 

- 150 € à M. Frédéric BARON pour la réalisation de travaux de toiture sur le bien situé au 57, rue du 
commandant Guilbaud – montant de la subvention communautaire : 400 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents : 

- Valide l’attribution des subventions complémentaires proposées 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux versements 

 
N°2017-092 :  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 YV n°664 d’une contenance totale de 922 m2 appartenant à Monsieur BOIVINEAU et Madame 
BOURDET – 16, Rue du Clos du Chêne 

- Section ZT n°614 d’une contenance totale de 1022 m2 appartenant à Monsieur et Madame CAILLE – 1, Rue 
des Vignerons  

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Opérations réelles 

085 – Salle Multifonctions  

21318 – Autres bâtiments publics                            + 15 000 €  
2188 – Autres immobilisations corporelles                 + 5 000 €  
148 – Maison 20 rue du Commandant Guilbaud   

2031 -  Frais d’études                                                - 25 000 € -  
109 – Salle Annexe « Salle l’Atelier »  

2313 – Constructions                                                 + 5 000 € -  
TOTAL                                                                                  0 € TOTAL                                                                            0  € 



10/11/2017 
 

- Sections AB n°931-933 d’une contenance totale de 75 m2 appartenant à Monsieur GUERRY – Rue du 
Commandant Guilbaud 

 
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 pour l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Psycho-Sociaux dans le 
cadre des délégations accordées à Monsieur le Maire :  

- Le marché a été attribué à l’AFPA Transitions Pays de la Loire – Nantes pour un montant total de 40 902,60 € 
HT € après négociation dont 4 122,50 € HT pour la commune de MOUCHAMPS. 

 
Information sur la consultation en cours pour le Quartier de l’Eglise.  
 
Madame GABORIAU, adjointe informe les membres du Conseil Municipal que suite à l’enquête auprès des familles, le 
centre de loisirs ne sera pas ouvert pendant les vacances de Noël. 
 
Madame GABORIAU, adjointe présente également les résultats des élections du Conseil Municipal Enfants = 10 
conseillers (5 garçons/5 filles) : Nina VIEL-ROUILLARD, Agathe GIRARD, Flore BRIDONNEAU, Gabrielle GIRARD, 
Lorine CHENU, Lucas RAMBAUD, Hugo YOU, Antoine BARON, Mathis ALBERT, Jean GABORIAU. 
 
Monsieur MANDIN, adjoint, informe l’assemblée sur les statistiques de fréquentation des expos au Lavoir durant l’été 
2017 et remercie les élus qui ont participé aux permanences. 
 
Monsieur le Maire rappelle les fermetures exceptionnelles des services en fin d’année : 

- L’Agence Postale Communale : samedi 30 décembre au matin 
 
Agenda 

- Jeudi 9 Novembre à 16h30 : Signature du contrat Vendée Territoire 
- Samedi 11 Novembre à 12h00 : Commémoration  
- Mercredi 15 Novembre à 19h00 à MOUCHAMPS (GREAU) : Remise des prix « Paysage de votre commune » 

CCPH 
- Jeudi 16 Novembre à 10h30 à MOUCHAMPS (Colombier / Salle des Nymphéas) : Inauguration du Parcours de 

signalétique des sites clemencistes – Département de la Vendée 
- Vendredi 17 Novembre à 18h30 : Soirée d’accueil des nouveaux arrivants CCPH 
- Vendredi 24 Novembre à 11h : Commémoration de la disparition de G. Clemenceau 
- Vendredi 24 Novembre : Voyage à PARIS  

 
- Rappel des Vœux 2018 

- Vœux à la population : Jeudi 11 JANVIER 2018 
- Vœux au personnel : Jeudi 18 JANVIER 2018 
- Vœux à la MARPA : Vendredi 19 JANVIER 2018 

 
- Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 18 Décembre à 20h 

 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 18 décembre à 20h 
Fait et clos, les jours, mois et an ci-dessus.  


