
 

CONVOCATION DU 29 MAI 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mercredi vingt-quatre mai, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été 
adressée à chaque conseiller individuellement pour le lundi 29 mai 2017 à 20h à l’effet de délibérer en session 
ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Urbanisme : acquisitions foncières Les Ballières 
- Urbanisme : acquisitions foncières Le Colombier 
- Enfance Jeunesse : Validation des tarifs du service pour 2017-2018 
- Eclairage public : Convention avec le Sydev pour le programme de rénovation 2017 
- Sydev : révision des statuts – extension du périmètre 
- SIAEP des Deux Maines : révision des statuts – compétence « eau potable » 
- C.C du Pays des Herbiers : révision des statuts - compétence « eau potable » 
- C.C du Pays des Herbiers : attribution de subventions complémentaires pour les travaux 
- Finances : Décision Modificative N°1 
- Jury d’assises : liste préparatoire des jurés pour 2018 
- Questions Diverses 

 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 29 mai, 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 24 mai 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Nicole LOIZEAU, Yves AMIOT, Chantal ALBERT, Maryse MARIONNEAU,  Françoise BARON, 
Jean-Claude BILLAUD, Sophie SIONNEAU, Sonia CHENU, Patricia COUSINEAU, Frédéric TANG, François ALBERT, , 
Annie BUREAU-VIEILLE, Yannick BLANCHARD, Sylviane ISS CARCAUD. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Sabine LOIZEAU à Sonia CHENU, Sébastien CHARBONNEAU à Hervé ROBINEAU,  
Marc WOHLFAHRT à Yannick BLANCHARD. 
 
Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, conformément aux dispositions de 
l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Maryse MARIONNEAU, pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 
N° 2017-043 : URBANISME - ACQUISITIONS FONCIERES LES BALLIERES 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2017, l’assemblée a voté la création 
d’un budget annexe pour le Lotissement des Basses Ballières. Il précise qu’une négociation foncière a été réalisée avec 
les propriétaires concernés afin d’acquérir l’ensemble des parcelles permettant la réalisation de ce lotissement.  
Il ajoute que plusieurs personnes ont déjà pris RDV et sont intéressés par les parcelles sur ce secteur dont la 
commercialisation pourrait être envisagée dès 2018 en fonction du calendrier prévisionnel. 
 
20h14 : Arrivée de Jean-Claude BILLAUD 
 



 
Après avis des domaines, il propose les acquisitions foncières suivantes sur la base de 6 € le m2 en zonage 1 AU : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
- Donne son accord de principe pour une acquisition des parcelles pour un montant total de 14 910 € net vendeur  
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget annexe « Les Basses Ballières » 
- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes  

 
 
N° 2017-044 : URBANISME - ACQUISITIONS FONCIERES LES BALLIERES 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2017, l’assemblée a voté la création 
d’un budget annexe pour le Lotissement des Basses Ballières. Il précise qu’une négociation foncière a été réalisée avec 
les propriétaires concernés afin d’acquérir l’ensemble des parcelles permettant la réalisation de ce lotissement.  
Il ajoute que lors de la séance de Conseil Municipal du 26 octobre 2015, l’assemblée avait également validé l’acquisition 
de parcelles appartenant à M et Mme VINET permettant d’accéder au lotissement envisagé pour les parcelles ZT n°521 
et ZT n°568 pour un montant de 5 000 € représentant une surface de 199 m2.  
Dans la perspective du lotissement, un nouveau bornage a été réalisé en mars 2017 pour l’acquisition de nouvelles 
parcelles complémentaires représentant une surface totale de 677 m2. 
 
Après avis des domaines, il propose les acquisitions foncières suivantes sur des parcelles situées en zonage UB pour 
un montant total de 28 000 € : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Donne son accord de principe pour une acquisition des parcelles pour un montant total de 28 000 € net vendeur 
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget annexe « Les Basses Ballières » 
- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes  

 
 

N°2017-045 : URBANISME : ACQUISITIONS FONCIERES LE COLOMBIER 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a émis un accord 
de principe pour l’aménagement des abords des tombes de Georges Clemenceau sur le site du Colombier. Afin de 
permettre la réalisation de l’aménagement envisagé, il précise qu’il est indispensable de procéder à l’acquisition des 
parcelles suivantes qui ont fait l’objet d’un bornage en janvier 2017. 
 
Après avis des domaines, il propose donc les acquisitions foncières suivantes sur la base de 0,40 € le m2 en zonage Ns  
 
 
 
 
 

Consorts COUSSEAU Monique = 8 970 € Consorts COUSSEAU Roland = 5 940 € 

Cadastre Superficie Cadastre Superficie 

ZT n°368 760 m2 ZT n°369 990 m2 

ZT n°593 242 m2   

ZT n°394 250 m2   

ZT n°397 243 m2   

TOTAL 1 495 m2 TOTAL 990 m2 

Cadastre Superficie 

ZT n°521   160 m2 

ZT n°568   39 m2 

ZT n°597-B 136 m2 

ZT n°599-B 407 m2 

ZT n°601-B 134 m2 

Consorts HAY = 1 666 € M et Mme JAUZELON Patrick = 1 66 € 

Cadastre Superficie Cadastre Superficie 

ZN n°27 - A 4165 m2 ZT n°28 - C 415 m2 

TOTAL 4 165 m2 TOTAL 415 m2 



 
 
Les parcelles étant actuellement exploitées par le GAEC La Colombe, il ajoute que des indemnités d’éviction sont 
également à prévoir pour un montant total de 1 374 € correspondant à une surface de 4580 m2 conformément au 
barème forfaitaire d’éviction applicable sur le département. 
Il précise que le projet d’aménagement doit être réalisé au plus tard pour novembre 2017 et que la consultation pour la 
phase travaux est en cours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Donne son accord de principe pour une acquisition des parcelles pour un montant total de 1 832 € net vendeur  
- Donne son accord de principe pour le versement des indemnités d’éviction au GAEC La Colombe pour un 

montant total de 1 374 € 
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité 
- Autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches correspondantes  

 
 
N°2017-046 : ENFANCE JEUNESSE : VALIDATION DES TARIFS POUR 2017-2018 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que comme chaque année, il convient de fixer les tarifs du service enfance 
jeunesse.  
Annie 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 pour la rentrée 2017-2018, mais uniquement de s’aligner 
sur les plafonds de la CAF.  
Il est également proposé pour l’accueil de loisirs primaires des vacances scolaires, la suppression du tarif plein après la 
clôture des inscriptions et l’application d’un tarif unique (tarif préférentiel) dans la limite du nombre de places disponibles 
au moment de la réservation au-delà des dates de clôture des inscriptions. Au regard des délais très courts pour les 
camps d’été, il est précisé que cette proposition a déjà fait l’objet d’une information auprès des familles suite au comité 
de pilotage du 9 mai et à la réunion de bureau du 15 mai. Néanmoins, il est important que la tarification fasse l’objet 
d’une réunion de préparation en amont de la réunion de conseil en tenant compte des délais d’inscriptions. 
Yannick BLANCHARD précise d’ailleurs que les tarifs du service ont fait l’objet d’un RDV avec les représentants des 
parents d’élèves et qu’il est important que les familles puissent identifier les élus référents et le circuit de validation de la 
tarification.  
Les tarifs sont donc proposés comme suit : 

A) POUR LES ACCUEILS PERISCOLAIRES : 

Plafonds caf 2017 : 0,88 € 1,16 € 1,42 € 

Tarif Plein  
par tranche de 5 minutes 

PM : Tarifs en fonction du quotient familial 

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

0,1950 € 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. 
Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,54 € / heure. 

 
B) POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS PRIMAIRES DES VACANCES SCOLAIRES 

Plafonds caf 2017 : 7,04 € 9,28 € 11,36 € 

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   0,1950 € 0,08 € 0,11 € 0,13 €   0,13 €   0,14 €   0,15 € 

Toutes les prestations alimentaires (petit-déjeuner, déjeuner, goûter) sont incluses dans ces tarifs 
Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,54 € / heure. 

 



 

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

Plafonds caf 2017 : 0,88 € 1,16 € 1,42 € 

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   0,1750 € 0,07 € 0,09 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,13 € 

Toutes les prestations alimentaires (petit-déjeuner, goûter) sont incluses dans ces tarifs. 

Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,54 € / heure. 

D) POUR LES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES (TAP) 

Maintien de la tarification à l’euro symbolique, 1€ par semaine (soit 0,50 € l’activité de 1h30), 
Forfait payable à l’inscription, par période et non remboursable. 

• PREMIERE PERIODE - DU MARDI 05 SEPTEMBRE AU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017   7,00 € 

• DEUXIEME PERIODE - DU MARDI 07 NOVEMBRE AU VENDREDI 22 DECEMBRE 2017   7,00 € 

• TROISIEME PERIODE - DU MARDI 09 JANVIER AU VENDREDI 23 FEVRIER 2018   7,00 € 

• QUATRIEME PERIODE - DU MARDI 13 MARS AU VENDREDI 20 AVRIL 2018   6,00 € 

• CINQUIEME PERIODE - DU MARDI 15 MAI AU VENDREDI 06 JUILLET 2018   8,00 € 

Gratuité à partir du troisième enfant d’une fratrie, inscrit simultanément. 

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 

5,66 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 

TARIF B (Forfait 4 h) 7,66 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 

TARIF C (Forfait 4 h) 9,66 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 

TARIF D (Forfait 8 h) 15,32 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00 € 

TARIF E (Forfait 8 h) 19,32 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 

TARIF F (Forfait 8 h) 23,32 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 € 

TARIF G (Forfait 4 h) 2,16 € GRATUIT 

Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,54 € / heure. 

F) Pour les Autres Prestations 

Tarif Plein 
Tarifs uniques 

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

Déjeuner 3,60 € 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 61,50 € 48,00 € 

Tarif Plein = Tarif QF>1 300 + Prestation de Service Ordinaire (PSO) de 0,54 € / heure (25 heures/an). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide les tarifs 
proposés. 
 
 
N°2017-047 : ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LE PROGRAMME DE RENOVATION 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance de Conseil Municipal du 25 janvier 2016, l’assemblée a validé le 
principe d’une convention unique annuelle avec le Sydev pour les travaux d’éclairage public sur la base des besoins 
estimés à environ 15 000 € par an. 
Jean-Michel LUMEAU, adjoint, précise que le Sydev a fait parvenir la proposition technique et financière pour le 
programme de rénovation 2017 comme suit : 
 

Opération Montant Libellé 

Eclairage public – rénovation programmée 18 300 € Eclairage Public 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-D.R.C.T.A.J/3-794 relatif à la modification des statuts du SyDEV, 
 
Après pris connaissance de la convention et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 
ou représentés : 

- Valide la proposition de convention du SyEV 
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 
 
N°2017-048 : SYDEV : REVISION DES STATUTS – EXTENSION DE PERIMETRE 
 
Monsieur le Maire indique que les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Jean-Michel LUMEAU, adjoint, indique que pour une pluralité de motifs, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017, notamment pour répondre aux obligations réglementaires liées à la loi  
TECV et à la loi NOTRe et pour répondre à la Roche sur Yon Agglomération qui a sollicité l’adhésion au Sydev. 
 
En effet, premièrement, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte 
(loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la construction d’un modèle énergétique robuste et 
durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux 
impératifs de protection de l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale 
et les moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des collectivités 
territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des conséquences pour le rôle et les 
compétences des autorités organisatrices de la distribution d’énergie. 
Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire pleinement dans la transition 
énergétique et mettre ses compétences au service des communes et des intercommunalités vendéennes. 



Deuxièmement, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en obligeant les communautés de communes à se 
regrouper pour former des EPCI regroupant une population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts 
du SyDEV. 
Troisièmement, La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 7 février 2017, sollicité son 
adhésion au SyDEV. 
Enfin, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant au cœur de la transition 
énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière croissante dans les années à venir, il est 
également proposé de revoir les règles de représentation des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé l’adhésion de La Roche-sur-Yon 
Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les principales modifications sont les suivantes : 
- La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités territoriaux de l’énergie 

pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des créations de communes nouvelles et de 
l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- La modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de gaz » en application des 
modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 

- L’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations d’avitaillement de véhicules au 
gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout autre source de carburant propre, 

- L’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en matière de transition 
énergétique, 

- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait représenté par des 
délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué 
titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les 
délégués des communes. 

Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de représentation des adhérents 
n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 
2014, soit à compter de 2020. 
Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté préfectoral qui sera pris à l’issue 
d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents devra avoir approuvé le projet de statuts. 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte (loi TECV), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, portant extension de périmètre, 
transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et 
d’équipement de la Vendée, 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 2017 relative à la révision des 
statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte notamment sur : 
- La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités territoriaux de l’énergie 

pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des créations de communes nouvelles et de 
l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- La modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de gaz » en application des 
modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 

- L’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations d’avitaillement de véhicules au 
gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout autre source de carburant propre, 

- L’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en matière de transition 
énergétique, 

- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait représenté, à compter de 
2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 
délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par les comités territoriaux de l’énergie 
représentant les délégués des communes. 

Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà transférées et que le conseil 
municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le transfert des compétences facultatives, 



Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de représentation des 
adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat des conseils municipaux et 
communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, notre 
conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts joint en annexe de la présente délibération, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Approuve le projet de statuts du SyDEV 
- Donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 
N°2017-049 : SIAEP DES DEUX MAINES: REVISION DES STATUTS – COMPETENCE « EAU POTABLE » 
 
Monsieur le Maire rappelle que les Communes du Département, à l’exception de trois, ont transféré la compétence eau 
potable à des SIAEP qui ont délégué la distribution d’eau potable à Vendée Eau et conservé la partie production.  
Jean-Michel LUMEAU, adjoint, précise que Vendée Eau est ainsi un syndicat mixte ferme constitué de 11 Syndicats de 
communes (SIAEP) compétents en matière de production d’eau potable. Vendée Eau exerce la compétence résultant de 
la distribution d’eau potable sur les 11 Syndicats.  
Il rappelle que les statuts actuels de Vendée eau découlent d’un arrêté préfectoral du 18 mai 2011 et a adopté un projet 
de statuts révisés au 1er janvier 2018 lors de la séance du 16 mars 2017 pour répondre aux obligations réglementaires.  
En parallèle, lors de la séance du 20 mars 2017, le SIAEP des deux Maines a approuvé sur proposition de Vendée Eau : 

- Le transfert de la compétence « production eau potable » du SIAEP des deux Maines à Vendée Eau au 31 
décembre 2017 

- La dissolution du SIAEP à cette même date. 
 

La Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) entraîne 
plusieurs modifications relatives aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 
aux Syndicats, notamment : 
- le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre est relevé en principe à au moins 15 000 habitants ; 
- les Syndicats à cheval sur moins de trois EPCI à fiscalité propre sont voués à disparaître ; 
- le transfert de la compétence eau potable des Communes aux EPCI à fiscalité propre est obligatoire au 1er janvier 
2020. 
Dans ce cadre, Vendée Eau a engagé dès décembre 2015 un travail important de réflexion sur la refonte de ses 
compétences et de certains aspects de son fonctionnement institutionnel. 
Ce travail conduit en lien avec un cabinet d’avocats (Landot & Associés) a fait l’objet d’une large concertation au sein du 
bureau de Vendée Eau, dans les SIAEP et avec les EPCI à fiscalité propre. 
Un amendement au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été déposé par Vendée Eau et validé à 
l’unanimité par la Commission Départementale. Il a été repris dans l’arrêté préfectoral n°216-DRCTAJ/3-96 portant 
approbation du SDCI de la Vendée du 29 mars 2016 : 
« Dans ce contexte, et compte tenu du bilan favorable de la gestion de l’eau, affiché et à porter au crédit de Vendée Eau 
(Syndicat mixte Départemental composé de 11 SIAEP primaires) depuis sa création, ce syndicat prône le transfert, par 
anticipation, à son profit de l’intégralité de la compétence « eau potable » (production et distribution) détenues par les 
communes (SIAEP par subdélégation). Le processus pourra être engagé à partir de 2016. 
Ce projet d’organisation validé en Assemblée Générale de Vendée Eau le 17 décembre 2015, à l’unanimité, permettrait 
de pérenniser la gestion départementale solidaire du service public de l’eau potable à partir des outils de production et 
de distribution. 
La mutualisation de Vendée Eau à l’échelle départementale: 
*  a fait la preuve de son efficience, reconnue au niveau national ; 
* constitue la meilleure solution pour permettre la sécurisation durable (en quantité et en qualité) de l’approvisionnement 
en eau potable en Vendée et pour réaliser les investissements restant à mener sur la période 2016-2025, 
* permet de maintenir une tarification unique à l’échelon départemental depuis 1961. 
Vendée Eau prévoit en outre de mettre en œuvre une gouvernance pertinente et une représentation cohérente au 
niveau local. » 
 
Vendée Eau souhaitant maintenir un service public de l’eau de qualité et une gestion optimisée de la ressource en eau 
sur le territoire a proposé une fusion à ses 11 SIAEP membres (délibération n°2017VEE01CS07 du 16 Mars 2017). 

 



Le SIAEP des Deux Maines a délibéré le 20 Mars 2017 (délibération n°2017DEM01CS03) en faveur du transfert de la 
compétence production d’eau potable à Vendée Eau et de sa dissolution au 31 décembre 2017. 

 
La présente délibération a donc pour objet de valider ces délibérations qui entraîneront la prise de la compétence 
production d’eau potable par Vendée Eau en lieu et place des précédents SIAEP. 

 
En parallèle, une procédure de refonte statutaire est proposée afin d’instituer des Conseils Locaux dénommés 
« Conseils Locaux Vendée Eau » et de proposer la compétence « eau potable » à titre obligatoire et des compétences 
dans les domaines de l’assainissement collectif, de l’assainissement individuel, de la protection incendie et de la gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, à titre facultatif. 

 
Vu les dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu les dispositions des articles L.5212-32 et L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération de Vendée Eau n°2017VEE01CS07 du 16 Mars 2017 portant proposition d’adhésion des SIAEP à 
Vendée Eau  pour l’intégralité de la compétence « eau potable » au 31 décembre 2017 ; 
Vu la délibération du SIAEP des Deux Maines n°2017DEM01CS03 du 20 Mars 2017 approuvant le transfert de la 
compétence production d’eau potable à Vendée Eau et sa dissolution au 31 décembre 2017 ; 

 
Considérant que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République entraîne des modifications de périmètre 
des EPCI à fiscalité propre et des Syndicats d’eau, ainsi que le transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre au 
plus tard au 1er janvier 2020, 
Considérant l’exposé ci-dessus, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
Article 1 :  
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion du SIAEP des Deux Maines à Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence 
eau potable au 31 Décembre 2017. Le périmètre comprend les Communes listées dans la version la plus récente des 
statuts du SIAEP des Deux Maines. 

 
Article 2 : 
Le transfert de la compétence production d’eau potable de l’ensemble des SIAEP membres à Vendée Eau, entraîne la 
fusion de plein droit des SIAEP au sein de Vendée Eau à la date d’effet des arrêtés préfectoraux portant transfert de la 
compétence. L’adhésion du SIAEP des Deux Maines pour l’intégralité de la compétence « eau potable » entraîne la 
dissolution de plein droit du SIAEP à la date d’effet de l’arrêté préfectoral portant adhésion du SIAEP. 

 
Article 3 :  
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. Elle sera notifiée à M. le Préfet 
du Département de la Vendée et au Président du SIAEP des Deux Maines. 
 
 
N°2017-050 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : REVISION DES STATUTS  – COMPETENCE « EAU 

POTABLE » 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors de la séance du 5 avril dernier, le Conseil communautaire a proposé de 
modifier ses statuts afin de répondre aux obligations réglementaires fixées par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) afin de procéder au transfert de la compétence en 
matière d’eau par anticipation dès le 1er janvier 2018, en y ajoutant l’article 7.2 compétence optionnelles le point 7.2.6 
Eau potable. 
 
Vu les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu les dispositions de l’article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République entraîne des modifications de 
périmètre de compétences des EPCI-FP, ainsi que le transfert de la compétence eau aux EPCI-FP au plus tard au 1er 
janvier 2018, 
Vu le projet de refonte statutaire proposé, 
Vu la délibération D.27 du conseil communautaire du 5 avril 2017, 
 



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

- Approuve le transfert de la compétence « eau potable » à compter du 1er janvier 2018 
- Approuve le projet de refonte statutaire correspondant 

 
 
N°2017-051 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 

 
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. Aurélien CLERGEAU  pour la réalisation de travaux de toiture sur le bien situé au 1bis, rue 
de Saint-Prouant – montant de la subvention communautaire : 500 € 

- 150 € à Mme Jeanne GABORIEAU pour la réalisation de travaux de toiture sur le bien situé au Gué 
Jourdain – 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°2017-052 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
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 : 

- Frais d’honoraires pour la mission d’appui technique de Vendée Expansion concernant la tranche conditionnelle 
pour le Camping le Hameau du Petit Lay 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide la proposition 
de Décision Modificative N°1. 
 
 
N°2017-053 : JURY D’ASSISES : LISTE PREPARATOIRE DES JURES POUR 2018 
 
Monsieur le Maire indique que l’arrêté préfectoral N°153/2016/DRLP du 27 mars 2017 fixe le nombre des jurés devant 
composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du département de la Vendée. En vue de dresser la liste 
préparatoire de la liste annuelle, l’article 3 précise que le Maire doit procéder publiquement au tirage au sort d’un 
nombre de noms triple de celui des jurés à partir de la liste électorale. 
Ainsi, il revient à la commune de MOUCHAMPS de procéder à la désignation de 6 personnes parmi lesquelles le 
Tribunal de Grande Instance en désignera 2 qui figureront sur la liste des jurés potentiels pour l’année 2018. 

 
Le conseil municipal participe, à l’unanimité des membres présents et représentés, au tirage au sort dont le résultat est 
le suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Opérations réelles 

21 – Immobilisations corporelles  

2182 – Matériel de transport                                   - 1 500 €  

097 – Hameau du Petit Lay  

2031 – Frais d’étude                                              + 1 500 €  

TOTAL                                                                             0 € TOTAL                                                                            0  € 



 
 

N° électeur NOM Prénom Adresse 

0711 COUSSEAU Marina, épouse GREAU Chauvin La Forêt 

0330 BOUDAUD Constant 1bis, Rue Jean Yole 

0317 BOSSARD Mathieu La Barillère 

0238 BLANCHARD Lambert Les Rousselières 

0927 GALLARD Maryline, épouse CANTIN 26, rue des Sorbiers 

1393 LOISEAU Edwige Gravereau 
 
 
N°2017-054 : 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°341-342-530 d’une contenance totale de 148 m2 appartenant aux consorts PICOT « 15, Rue 
du Commandant Guilbaud »  

- Sections YT n°497-564 d’une contenance totale de 368 m2 appartenant aux consorts GABORIEAU - « 41, 
Rue du Beignon » 

- Section YT n°495 d’une contenance totale de 64 m2 appartenant à Mme FORTIN Marie-Claude - « Cité Saint 
Louis » 

- Sections AB n°12-13 et 555 d’une contenance totale de 452 m2 appartenant à M VITRE Yvon - « 30, Rue du 
Beignon » 

 
Le conseil municipal prend acte de ces décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de la délégation qui lui a 
été accordée par délibération en date du 14 septembre 2015, pour l’exercice du Droit de Préemption urbain (D.P.U). 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 

- Enfance Jeunesse : Annie GABORIAU, adjointe, indique que suite à l’enquête aux familles et au comité de 
pilotage du 9 mai dernier, l’accueil de loisirs sera ouvert jusqu’au 31 juillet et à partir du 21 août, soit deux 
semaines avant la rentrée scolaire. 

 
- Elections Législatives : Validation de l’organisation (9 candidats) 

- 1er tour : Dimanche 11 JUIN 2017 à la Salle des Fêtes 
- 2nd tour : Dimanche 18 JUIN 2017 à la Salle des Fêtes 

 
- Organisation des permanences pour les animations estivales 

- Expos au Lavoir : Dimanche de 15h à 18h30 (Information sur l’emploi de l’agent saisonnier du Point I) 
- Animations estivales : évènements de la commune 
- Pot du camping le Hameau du Petit Lay le dimanche à 19h du 9 juillet au 27 août 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Marchés Publics : Information sur les marchés en cours 

Suite à la consultation pour la signalétique du parcours des sites clemencistes en mai 2017, le marché a été 
attribué à l’entreprise BORN Signalétique  pour un montant de 13 560 € HT. 

 
Quelques dates à retenir : 

- Vendredi 9 Juin 2017 à 17h : Inauguration du réaménagement de la MARPA 
- Vendredi 16 Juin : Fête de la Musique 
- Samedi 24 et Dimanche 25 juin : « L’Art  au Jardin » 
- Samedi 24 à 18h30 au Lavoir : Inauguration des expos au lavoir  

 
 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 3 Juillet à 20h 

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


