
 
 
 

Conseil Municipal 
 

 
 

Secrétaire de séance : Annie GABORIAU 
 
Ouverture de la séance à : 20h11 
 
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, Annie BUREAU-VIEILLE, Sylviane ISS CARCAUD. 
Excusés : Yannick BLANCHARD. 
Absents : Marc WOHLFHART. 
Assistait également : Mélina LE DEAN, Directrice Générale des Services 
 

 
19H-20H : INFORMATION SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC PAR LE SYDEV 
 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017 
 

� Le procès-verbal de la réunion du 18 Décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
1°) ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LE PROGRAMME DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC POUR 
L’ANNEE  2018 
 
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. 
Jean-Michel LUMEAU, adjoint, précise que le Sydev a fait parvenir la proposition technique et financière pour le 
programme de rénovation 2018 comme suit : 
 

Opération Montant Libellé 

Eclairage public – rénovation programmée 1 000 € Eclairage Public 

 
� Après avoir pris connaissance de la convention, le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres 

présents, la proposition du Sydev et autorise le maire à signer la convention correspondante et inscrire les 
crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

 
2°) SOREGIES : CONVENTION DE DESSERTE EN GAZ NATUREL DU LOTISSEMENT DES BASSES BALLIERES  
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la viabilisation du Lotissement des Basses Ballières prévue en 2018, 
Sorégies a fait parvenir les propositions techniques et financières pour la desserte en gaz naturel du lotissement.  
Jean-Michel LUMEAU, adjoint, précise les modalités financières de la convention. 
 

� Après avoir pris connaissance de la convention, le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres 
présents, la proposition de Sorégies et autorise le maire à signer la convention correspondante et inscrire les 
crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

 
3°) VOIRIE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC BOCAINSERT POUR L’ENTRETIEN DES RUES  
 
Monsieur le Maire indique que le contrat d’entretien du centre-ville de Mouchamps avec Bocainsert arrive à son 
échéance.  
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Patrick MANDIN, adjoint propose de renouveler ce contrat pour l’année 2018-2019 pour l’entretien des rues pour un 
montant de 5673,20 € HT comprenant 52 passages, soit 109,10 € par passage dans le centre-ville dans les secteurs 
suivants : Place Clemenceau, rue du Commandant Guilbaud, parking du complexe sportif, abords de la salle des fêtes 
et le préau rue de l’église. Il précise que les passages sont programmés le mardi et la nouvelle proposition a fait l’objet 
d’une actualisation par rapport à l’année précédente dont le coût du passage était fixé à 108 €. 
 

� Le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres présents, la proposition et autorise le maire à signer le 
contrat correspondant et prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

 
4°) ENVIRONNEMENT : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC BOCAINSERT POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS 
PEDESTRES 
 
Monsieur le Maire indique que le contrat d’entretien des sentiers pédestres avec Bocainsert arrive à son échéance. 
Monsieur MANDIN, adjoint propose de renouveler ce contrat pour l’année 2018-2019 pour l’entretien des sentiers 
pédestres pour un montant de 3 515,60  € HT comprenant plusieurs passages en précisant qu’il n’y a pas de 
réactualisation par rapport à l’année précédente. Il indique également que cet entretien fait l’objet d’un partenariat 
avec le département dans le cadre du programme d’entretien des espaces naturels sensibles et a fait l’objet d’une 
subvention de 2 953 € l’année précédente. 
 

� Le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres présents, la proposition et autorise le maire à signer le 
contrat correspondant et prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

 
5°) AFFAIRES SCOLAIRES : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la réforme des rythmes scolaires, l’assemblée a validé sa mise en place à 
l’Ecole René Guilbaud depuis 2014.  
Annie GABORIAU, adjointe, précise que lors de la séance du 6 juin 2016, il a été décidé que les APE se dérouleraient 
le mardi et le vendredi de 15h à 16h30 avec une participation payante des familles à l’euro symbolique, à savoir 1 € 
par semaine et par enfant.  
Elle précise que suite à un décret publié le 28 juin 2017, l’organisation de la réforme des rythmes scolaires peut faire 
l’objet de dérogations sur proposition conjointe du conseil d’école et de la collectivité, notamment le retour à la 
semaine de 4 jours. Néanmoins, elle précise que la décision appartient au directeur académique des services de 
l’éducation nationale. Elle indique également qu’une enquête aux familles a été adressée en décembre 2017 et que la 
réflexion pour la rentrée scolaire 2018-2019 a fait l’objet d’une rencontre avec l’équipe enseignante en janvier 2018. 
Après avoir rappelé le contexte règlementaire et la procédure, Monsieur le Maire donne des informations sur le 
contexte juridique et notamment le maintien annoncé du fonds de soutien pour les collectivités qui souhaitent rester à 
4,5 jours. Il présente également l’évolution des effectifs dans les établissements scolaires de la commune depuis 
2007, le résultat de l’enquête aux familles et l’avis du Conseil d’Ecole du 25 janvier 2018. 
Après avoir présenté l’ensemble de ces éléments, il propose aux membres de l’assemblée un vote à bulletin secret sur 
la question suivante : êtes-vous pour le maintien des 4,5 jours ou pour le retour aux 4 jours. 
 

� Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré à bulletin secret, le conseil municipal, à la MAJORITE de 
ses membres présents, valide le maintien des 4,5 jours selon le vote suivant : 

- Nombres de votants :    21 
- Pour le maintien des 4,5 jours :   13 voix  
- Pour le retour aux 4 jours :   6 voix  
- Bulletins blancs :   2 voix 
- Nombre de suffrages exprimés :  21 

 
6°) RESSOURCES HUMAINES : ADOPTION DU PLAN DE FORMATION ET DU REGLEMENT DE FORMATION  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, il est 
nécessaire de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, doit répondre 
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Il précise que ce plan traduit pour une période 
donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il rappelle que lors de la séance du 30 novembre 2015, 
l’assemblée a émis un avis favorable sur le schéma de mutualisation avec la communauté de communes du Pays des 
Herbiers et notamment les ressources humaines et le volet formation. Afin de poursuivre la démarche engagée dans la 



perspective d’élaborer un plan de formation intercommunal, il indique que chaque commune du territoire doit adopter un 
plan de formation et un règlement de formation.  
La note de cadrage précise que le plan de formation sera établi pour une durée de 3 ans de 2018 à 2020 et précise que 
les axes stratégiques de la collectivité seront les suivants : santé et sécurité des agents au travail, adaptabilité et 
développement des compétences et développement du travail collaboratif et transversal.  
Il précise également que lors de sa réunion du 7 décembre 2017, le Comité Technique a émis un avis favorable à 
l’unanimité de ses membres sur le plan de formation et le projet de règlement de formation proposé. 
 

� Après avoir pris connaissance de la note de cadrage et du projet de règlement de formation, le conseil 
municipal adopte, à l’unanimité des membres présents, le plan de formation proposé ainsi que la règlement et 
autorise le maire à poursuivre les démarches. 

 
7°) FINANCES : AUTORISATION DE MANDATEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  il est proposé d’engager, de liquider et de mandater avant le vote du budget primitif 2018, les dépenses 
d’investissement suivantes : 

 

Article Opération Montant Libellé 

2313 201603 – Contrat Nature 8 489,38 € ALLIANCE PAYSAGE – aménagements 

 
� Le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres présents et représentés, la proposition et autorise le 

maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-dessus. 
 
8°) 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 AE n°206-273-313-314-350 et 352 d’une contenance totale de 1746m2 appartenant aux consorts 
RIGAUDEAU – Le Plessis 

- Sections AB n°533—576 et 893 d’une contenance totale de 432m2 appartenant à M et Mme PILLAUD – 4, 
Rue de Saint Prouant 

- Sections AB n°319-691 et 862 + sections YK n°199-200 d’une contenance totale de 1227m2 appartenant à M 
et Mme GUIHETEAU – 4, Rue du Commandant Guilbaud et à Chauvin 

- Sections AB n°241-242-243 et 248 d’une contenance totale de 388m2 appartenant à M et Mme JAUNET – Le 
Bourg et Rue du Côteau 

- Sections AB n°562 et 563 d’une contenance totale de 330m2 appartenant à M MADELAINE – 2, Rue du Nord 
- Section YV n°676 d’une contenance totale de 884m2 appartenant à Mme HALGAND – 23, Rue du Clos du 

Chêne 
 

� Le conseil municipal prend connaissance de cette décision dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée 
par délibération en date du 18 décembre 2017, pour l’exercice du Droit de Préemption urbain (D.P.U). 
 

9°) INFORMATIONS DIVERSES 
 
Information sur l’attribution du marché pour la rénovation de la salle de sports du Petit Lay dans le cadre des 
délégations accordées à Monsieur le Maire :  

- le marché a été attribué à YAC Ingénierie pour un forfait provisoire de rémunération de 58 280 € HT. 
 
Information sur l’analyse en cours pour le Quartier de l’Eglise : auditions prévues le 31 JANVIER 2018.  
Information sur la consultation en cours pour la viabilisation du Lot. des Basses Ballières. 
 
Agenda : 

- Jeudi 15 Février : Commission Finances 
- Lundi 26 Février : Débat d’Orientations Budgétaires à 19h30 
- Jeudi 15 Mars : Commission Finances 
- Lundi 26 Mars : Vote du Budget 2018 
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- Vendredi 23 Février : COPIL et commission bâtiment Maison des Associations + La Comète 
- Samedi 17 Mars : Opération Plantations Pieds de Murs C.M.E et Plantation de l’Arbre des Naissances 

 
- Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 26 février à 19h30 

 
Fin de la séance à : 21h30 


