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CONVOCATION DU 3 JUILLET 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mercredi vingt-huit juin, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été adressée 
à chaque conseiller individuellement pour le lundi 3 juillet 2017 à 20h à l’effet de délibérer en session ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Affaires Scolaires : participation Musique et Danses Année Scolaire 2017-2018 
- Eclairage public : convention avec le Sydev pour un éclairage complémentaire Salle l’Atelier 
- Pôle Santé : Détermination des loyers et des charges à partir du 1er juillet 2017 
- Indemnité de gardiennage de l’Eglise 
- Finances : Décision Modificative N°2 
- Ressources Humaines : Adhésion au groupement de commandes pour le Plan de Prévention des Risques 

Psychosociaux 
- Questions Diverses 

 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 3 juillet, 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 28 juin 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Nicole LOIZEAU, Yves AMIOT, Sabine LOIZEAU, Chantal ALBERT, Maryse MARIONNEAU,  
Françoise BARON, Jean-Claude BILLAUD, Sophie SIONNEAU, Patricia COUSINEAU, Frédéric TANG, François 
ALBERT, Sébastien CHARBONNEAU, Annie BUREAU-VIEILLE, Yannick BLANCHARD, Marc WOHLFAHRT, Sylviane 
ISS CARCAUD. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Sonia CHENU donne pouvoir à Sabine LOIZEAU. 
 
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 Chantal ALBERT, pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N°2017-055 : AFFAIRES SCOLAIRES : PARTICIPATION MUSIQUE ET DANSE ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 
Depuis de nombreuses années, le Conseil Départemental organise, en partenariat avec les Communes, des 
interventions musique et danse dans les écoles primaires des communes vendéennes dont les communes sont maîtres 
d’ouvrages depuis septembre 2007.  
Annie GABORIAU, adjointe précise que la Commune a donc organisé ces interventions dans les écoles primaires, en 
recrutant et rémunérant les intervenants, avec l’aide du Conseil Départemental par un accompagnement dans la gestion 
administrative et pédagogique et le versement d’une aide financière de 10 € par enfant. 
Elle rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 12 septembre 2016, les élus ont confirmé l’accord de 
principe pour reconduire ce dispositif malgré l’arrêt de l’aide financière du Conseil Départemental annoncé en mars 
2016. Elle indique également que lors de la commission des Affaires Scolaires du 6 avril dernier, les établissements 
scolaires ont émis le souhait de poursuivre les interventions Musique et Danse pour l’année scolaire 2017-2018 qui sont 
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proposés uniquement aux cycles 2 et 3 dans la limite des disponibilités des intervenants et propose de répondre 
favorablement à cette demande. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Donne son accord de principe pour la reconduction du dispositif pour l’année 2017-2018 
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget  
- Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre cette décision et accomplir toutes les formalités nécessaires  

 
N°2017-056 : ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR UN ECLAIRAGE COMPLEMENTAIRE SALLE L’ATELIER 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance de Conseil Municipal du 6 juin 2016, l’assemblée a validé le rapport 
d’analyse pour le lancement des travaux à la Salle l’Atelier.  
Jean-Michel LUMEAU, adjoint précise que lors de la mise en œuvre des travaux, il a été constaté un besoin 
complémentaire d’éclairage public et que la synthèse des travaux porte le montant à 3 731 €.  
Le Sydev a fait parvenir une nouvelle proposition technique et financière comme suit : 
 

Opération Montant Libellé 

109 – Salle Annexe « L’Atelier » 3 731 € Eclairage complémentaire 

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

- Valide la proposition du Sydev Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 
- Autorise Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget 

 
N°2017-057 : POLE SANTE : DETERMINATION DES LOYERS ET DES CHARGES A PARTIR DU 1ER JUILLET 2017 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la réorganisation des locaux avec les professionnels de santé pour 
permettre l’installation du Docteur MANSOUR au sein du Pôle Santé à partir du 1er juillet 2017, il apparaît 
indispensable de procéder à une révision des loyers et des charges. 
Il rappelle qu’actuellement, les loyers du Pôle Santé sont répartis comme suit : 

OCCUPANT 
Surface occupée à 
titre individuel (m2) 

Surface mutualisée 
75,75 m2 / 5 

(m2) 

Surface totale 
(m2) 

loyer mensuel  

 
Charges 

mensuelles 

Médecin 1 24.45 

15,15 

39.60 347,35 € 38,90 € 

Ostéopathe 18.55 33.70 295,60 € 33,50 € 

Psychologue 18.75 33.90 150,00 € 28,80 € 

Kinésithérapeute 52.15 67.30 540,43 € 67,00 € 

Infirmières 27.25 42.40 371,91 € 37,50 € 

TOTAL 141,15 75,75 216.90 1 705,29 € 205,70 € 

 
Monsieur le maire précise que la réorganisation des locaux et les demandes des professionnels de santé ont été 
étudiées lors de la commission santé du 15 juin 2017 avec les propositions suivantes : 
- Changement de local pour les infirmières qui déménagent dans l’ancien local des kinésithérapeutes  
- Installation d’un nouveau médecin le Dr MANSOUR dans l’ancien local des infirmières  
 
Annie GABORIAU, adjointe indique également que le Dr MANSOUR s’est installé dans un logement à la Gare 
appartenant à la commune et propose une exonération du loyer du logement d’un montant mensuel de 400 € pour une 
durée de 3 mois reconductible 1 fois sans nouvelle décision afin de favoriser son installation. 
Monsieur le Maire informe également l’assemblée de l’arrêt momentané de l’activité de la psychologue pour congé 
maternité jusqu’en décembre 2017 et propose une baisse du loyer à 100 € pendant 6 mois jusque fin 2017. 
 
A compter du 1er juillet 2017, les loyers du Pôle Santé seraient donc proposés comme suit : 

OCCUPANT 
Surface occupée à 
titre individuel (m2) 

Surface mutualisée 
75,75 m2 / 5 

(m2) 

Surface totale 
(m2) 

loyer mensuel  

 
Charges 

mensuelles 
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Médecin 1 24.45 

15,15 

39.60 347,54 € 38,90 € 

Ostéopathe 18.55 33.70 295,77 € 33,50 € 

Psychologue 18.75 33.90 100,00 € 28,80 € 

Infirmières 52.15 67.30 540,43 € 67,00 € 

Médecin 2 27.25 42.40 372.12 € 37,50 € 

TOTAL 141,15 75,75 216.90 1 655.86 € 205,70 € 

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

- Valide les loyers proposés et le montant des charges à partir du 1er juillet 2017 
- Valide le montant du loyer préférentiel proposé pour la psychologue, à savoir un montant de 100 € charges 

non incluses à partir du 1er juillet 2017 
- Précise que ce loyer préférentiel sera révisable à l’issue d’une période de 6 mois  
- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants 

 
N°2017-058 : LOGEMENT DE LA GARE APPT 1, ALLEE DES MARRONNIERS : DEMANDE D’EXONERATION DE LOYER  
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la commission santé, une réorganisation des locaux avec les professionnels de 
santé au sein du Pôle Santé à partir du 1er juillet 2017 a été mise en place pour permettre l’installation du Docteur 
MANSOUR. 
Annie GABORIAU, adjointe rappelle également que le Dr MANSOUR s’est installé dans un logement à la Gare 
appartenant à la commune et propose une exonération du loyer du logement d’un montant mensuel de 400 € pour une 
durée de 3 mois reconductible 1 fois sans nouvelle décision afin de favoriser son installation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Valide l’exonération de loyer proposé pour le logement de la gare situé au 2ème étage 1, Allée des 
Marronniers, à savoir un montant de 400 € charges non incluses à partir du 1er juillet 2017  

- Précise que ce loyer exonéré fera l’objet d’une révision à l’issue d’une période de 3 ou 6 mois  
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant 

 
N°2017-059 : INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du 
gardiennage des églises communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités 
allouées aux agents publics. L’indemnité de gardiennage a été fixée à 330 € au titre de l’année 2016 et le plafond 
indemnitaire applicable en 2017 est de 479,86 €. Il propose de fixer l’indemnité de gardiennage à 340 € au titre de 
l’année 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Valide l’indemnité de gardiennage de l’église à 340 € au titre de l’année 2017 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au versement du montant correspondant 

 
N°2017-060 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
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 de travaux pour le programme de voirie 2016 
- Solde de travaux pour la Cité St Louis 
- Ajustement de l’opération Salle l’Atelier pour l’éclairage complémentaire 
- Ajustement de l’opération Le Colombier (prise en charge de la signalétique et suite à l’appel d’offres travaux) 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Opérations réelles 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide la proposition 
de Décision Modificative N°2. 
 
21h05 : Arrivée de Marc WOHLFAHRT 
 
N°2017-061 : RESSOURCES HUMAINES : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 24 avril 2017, le Conseil Municipal a donné son accord de 
principe pour participer à la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Psychosociaux suite à la sollicitation 
de la communauté de communes du Pays des Herbiers.  
En effet, conformément à l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique 
signé le 22 octobre 2013 et à la circulaire du 25 juillet 2014 concernant spécifiquement la fonction publique territoriale, la 
mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Psychosociaux constitue une obligation réglementaire pour les 
collectivités avant le 1er janvier 2015.   
Les Risques Psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par 
les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement 
mental. 
Ils désignent donc un ensemble de phénomènes affectant principalement la santé mentale mais aussi physique des 
travailleurs. Ils peuvent se manifester sous diverses formes : stress au travail mais aussi sentiment de mal-être ou de 
souffrance au travail, incivilités, agressions physiques ou verbales, violences, etc. 
Patrick MANDIN, adjoint précise qu’en effet, cette démarche s’inscrit dans le cadre des missions du service prévention 
intercommunal afin de répondre à la réglementation et intégrer le Plan de Prévention au document unique existant. 
Afin de finaliser le groupement de commandes relatif à cette démarche, il précise qu’il est nécessaire de valider le 
projet de convention constitutive et d’adhérer au groupement de commandes. 
Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes à la 

réglementation à des coûts adaptés, il est proposé la constitution d’un groupement de commandes dont l’objet est la 

réalisation du Plan de Prévention des risques psychosociaux des collectivités adhérentes par un cabinet d’étude externe 

avec les membres suivants :  

- la Communauté de communes du Pays des Herbiers 

- la commune de Beaurepaire,  

- la commune des Epesses, 

- 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 

201604 – Le Colombier 201604 – Le Colombier 

2184 - Mobilier                                                          + 16 000 € 1321 – Etat                                                            + 6 800 € 

2312 - Aménagement et agencement de terrains   + 10 000 € 1323 – Département                                              + 4 080 € 

201601 – Cité Saint Louis  

2315 -  Installations                                                  + 31 000 €  

201606 – Voirie communale 2016  

2315 – Installations                                                    + 3 600 €  

109 – Salle Annexe « Salle l’Atelier »  

204172 – Autres EPL Bâtiments et Installations        + 4 000 €  

201507 – Ilôts Vendée Logement  

2313 - Constructions                                                   - 8 500 €  

201509 – Accessibilité   

2031 – Frais d’études                                                - 45 220 €  

TOTAL                                                                         10 880 € TOTAL                                                                   10 880  € 
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- le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la commune de Beaurepaire 

- le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Mouchamps 

- la Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Saint Paul en Pareds 

- la Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Vendrennes 

Pour ce faire, il convient de conclure un groupement de commandes conformément à l’article 28 de l’Ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La convention constitutive du groupement de commandes 
prévoit que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de la Communauté de Communes du Pays 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. 
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 marchés ordinaires. 
Considérant l’intérêt de constituer ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et 
d’économie financière, il est proposé de valider la démarche présentée en vue de la réalisation d’un Plan de Prévention 
des risques psychosociaux. 
 
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 le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-annexé, 
 
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 indiqués ci-dessus, pour la réalisation 
du plan de prévention des risques psychosociaux de chaque membre du groupement, 

- désigne la Communauté de communes du Pays 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 : Sabine LOIZEAU 
o Membre suppléant : Jean-Michel LUMEAU 

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

 
N°2017-062 :  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 ZT n°681 d’une contenance totale de 942 m2 appartenant à Monsieur et Madame TOUGERON  
Michel – « 1 Rue du Pressoir » 

- Section AB n°737 d’une contenance totale de 35 m2 appartenant à Monsieur et Madame POUVREAU Jean-
Louis – « 9 Rue du Beignon » 

- Section AC 395 d’une contenance totale de 111 m2 appartenant à Madame BELAUD Suzanne – « 50, Rue du 
Commandant Guilbaud » 

- Section AC 20 d’une contenance totale de 497 m2 appartenant à Monsieur BAUDOUIN Daniel – « 20, Rue 
des Ballières » 

- Section  YT 109  d’une contenance totale de 723 m2 appartenant à Monsieur ROUSSEAU Jean – « 9, Rue de 
Vaisne » 

 
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 
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Information sur l’attribution des marchés dans le cadre des délégations accordées à Monsieur le maire : 
Marché des travaux du Colombier : le marché a été attribué à l’entreprise CAJEV pour un montant de 202 000 € H.T.  
 
Maîtrise d’Oeuvre du lotissement des Basses Ballières : le marché a été attribué à l’entreprise VOIX MIXTES pour un 
montant de 22 500 € H.T.  
 
Marché de fourniture de denrées alimentaires :  
Marché conventionnel 

   Montant Mini 
annuel H.T. 

Montant Maxi 
annuel H.T. 

Lot 1 Pain/Boulangerie ETS PAPINEAU 3 500,00 4 500,00 

Lot 2 Viennoiserie/Pâtisserie ETS PAPINEAU 500,00 1000,00 

Lot 3 Viandes (bœuf,veau) ACHILLE BERTRAND 2 000,00 15 000,00 

Lot 4 Viandes (volailles) S.D.A. 3 500,00 15 000,00 

Lot 5 Charcuterie ACHILLE BERTRAND 2 000,00 6 000,00 

Lot 6 Fruits et légumes DEVAUD 3 000,00 10 000,00 

Lot 7 Surgelés poissons ACHILLE BERTRAND 3 000,00 15 000,00 

Lot 8 Surgelés viandes ACHILLE BERTRAND 2 000,00 5000,00 

Lot 9 Surgelés légumes ACHILLE BERTRAND  1 000,00 3 000,00 

Lot 10 Surgelés pâtisseries OUEST FRAIS 500,00 1 500,00 

Lot 11 Surgelés préparations OUEST FRAIS 400,00 1 200,00 

Lot 12 Produits laitiers Infructueux 5 000,00 10 000,00 

Lot 13 Epicerie conventionnelle Infructueux 3 000,00 10 000,00 

Lot 14 Epicerie déshydratée TITOK 700,00 1 500,00 

Lot 15 Boissons non alcoolisées VIVAL 200,00 1 000,00 

Lot 16 Confiserie VIVAL 50,00 400,00 

 
Marché BIO 

   Montant Mini 
annuel H.T. 

Montant Maxi 
annuel H.T. 

Lot 1 Fromages GAEC du DEFFEND 1 500,00 3 500,00 

Lot 2 Yaourts GAEC du DEFFEND 800,00 2 500,00 

Lot 3 Viande de bœuf ADAPEI ARIA 1 000,00 3 000,00 

Lot 4 Viande de veau ADAPEI ARIA 300,00 1200,00 

Lot 5 Viande de porc ADAPEI ARIA 2 500,00 4 000,00 

Lot 6 Légumes secs ADAPEI ARIA 500,00 1 300,00 

Lot 7 Légumes frais ADAPEI ARIA 2 500,00 6 500,00 

Lot 8 Fruits frais ADAPEI ARIA 400,00 1 500,00 
 

- 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 
- Planning des réunions du second semestre 2017 

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


