COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL
DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Date de la convocation : le 15 Novembre
L’ordre du jour est le suivant :
➢ Suivi des travaux et projets en cours
➢ Compte-rendu des différentes réunions
➢ Transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la Communauté de
Communes Pays de Fontenay-Vendée :
-

clôture du budget annexe assainissement
mise à disposition des biens meubles et immeubles
transfert des contrats en cours
participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)

➢ Convention de gestion des papiers dans les espaces de travail 2016 – 2020 : avenant
➢ Tarifs communaux – année 2020
➢ Délibérations et questions diverses

Présents : BOBINEAU Joël, GORALCZYK Henry, TOUTAIN Evelyne, SABOURAUD
Damien, ALLETRU Sonia, AUGUIN Denise, BONNEAU Stéphane, COLAS René-Louis,
LARDY Jackie, PICARD Claude, ROYER Stéphanie, SPENNATO Fabienne.
Absente excusée : BOBINEAU Marinette
Absent : BELOUIN Jacky
Secrétaire de séance : TOUTAIN Evelyne

Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant s’il y a des remarques sur le dernier
compte-rendu de conseil. Aucune remarque de la part de l’assemblée ; le compte-rendu est
approuvé.
Monsieur le Maire poursuit en indiquant qu’il y a lieu de modifier l’ordre du jour : les points
3.2 et 3.3 sont à retirer car doivent être votés après la clôture du budget assainissement.

1 – SUIVI DES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
• Bâtiments destinés à recevoir des services de soins et de commerce : Monsieur le
Maire rappelle que l’appel d’offres pour la démolition s’arrête le 28 Novembre. 17 entreprises
ont consulté le dossier en ligne. Monsieur le Maire va prochainement réunir la Commission
Bâtiments et l’architecte pour organiser l’ouverture des plis, dès le début décembre.
Monsieur le Maire annonce que les fouilles auront lieu après la démolition du bâtiment. Enfin,

Monsieur le Maire informe les élus que le permis de construire pour l’aménagement des
bâtiments a été accordé.
• Parking Rue des Juifs : Monsieur le Maire fait remarquer la réalisation du crépi du
mur attenant au parking et des travaux de plantation. Tous les élus sont satisfaits des travaux.
• Lotissement du Village : Monsieur le Maire signale que la réponse du permis de lotir
devrait être connue début décembre. Monsieur le Maire fait part aux membres de la
Commission Environnement qu’il va falloir rajouter des plantations.

2 – COMPTE-RENDU DES DIFFÉRENTS RÉUNIONS
• Conseil d’école : M. GORALCZYK fait le bilan du conseil d’école. Il a été noté, lors
des élections des représentants des parents d’élèves, un taux de participation de 50,94%. Ainsi
ont été élues Mmes Vasseaud, Bonnet, Bobineau et Paboeuf. Pour cette année 2019-2020, le
nombre d’enseignantes reste le même. Ces dernières sont satisfaites du nouvel équipement
informatique installé ; il a été souligné la demande de changement des ordinateurs portables
M. GORALCZYK fait part des effectifs : 70 élèves (répartis comme suit : 21 en maternelle,
25 en CP – CE2 et 24 en CM). 6 élèves sont pris en charge par le RASED. Cette année, les
enseignantes ont expérimenté des cours en décloisonnement pour les mathématiques,
l’histoire-géographie et les sciences.
M. GORALCZYK, après avoir énuméré les projets d’école, évoque la sortie scolaire pour les
CE2 - CM. Le thème serait les Châteaux de la Loire sur 3 jours.
M. GORALCZY termine par les remarques et suggestions des parents dont 2 principaux : le
comportement de certains enfants devient un vrai problème et la gestion du bruit à la cantine.
Il est prévu une rencontre entre les représentants des parents d’élèves, la directrice, les
employés communaux et les élus afin de réfléchir à une solution.
• Réunion avec le service Tourisme de la Communauté de Communes : Monsieur le
Maire s’est entretenu ave M. TAPON et Mme MENANTEAU pour donner suite au(x)
projet(s) de valorisation du massif forestier de Mervent. Les points principaux retenus sont la
baignade et le cheminement autour du lac. Monsieur le Maire fait part d’un point qui pourrait
être réalisable et réalisé : un cheminement qui partirait des remparts. Cela engendrerait une
sécurisation importante du chemin et des travaux de renforcements des remparts. La question
de la baignade soulève le problème du niveau d’eau irrégulier de la retenue. Selon les services
du tourisme, la carrière pourrait être retenue pour une base de loisirs avec un espace pour la
plongée. Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes va prendre contact
avec Vendée Eau pour exposer le projet. Enfin, la Communauté de Communes va prévoir un
travail de communication autour du lac qui est peu mentionné sur les tracts, les panneaux ; à
Mervent, on évoque plus la forêt alors que le lac a un vrai potentiel.

3 – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES À
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY VENDÉE :
- CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire informe que la clôture du budget sera effective au 1er Janvier 2020.
L’ensemble du conseil approuve la clôture du budget annexe assainissement.
- PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (PFAC)
Monsieur le Maire informe que la taxe de raccordement est à 900€ pour Mervent. La
Communauté de Communes demande de ne pas changer les tarifs pendant 2 ans, et fixera son
prix par la suite.
Tous les élus adoptent cette proposition.

4 – CONVENTION DE GESTION DES PAPIERS DANS LES ESPACES DE
TRAVAIL 2016 – 2020 : AVENANT
Monsieur le Maire signale qu’un avenant est apporté sur la convention de gestion des
papiers, au niveau du règlement : une facture à l’année sera établie au lieu d’une facture par
semestre. Monsieur le Maire rappelle les tarifs : 0,84€ par caissette avec 12 passages.
Tous les élus valident la convention et autorisent Monsieur le Maire à la signer.

5 – TARIFS COMMUNAUX
• Location de salles : l’ensemble du conseil municipal décide ne pas modifier les tarifs
de location de la salle des fêtes de la Mairie. Les tarifs de location de la salle Jean-Louis
RIPAUD n’ont pas été modifiés depuis le 1er janvier 2017. Il est fait remarquer que la
vaisselle, la sonorisation (nouvellement changée), le chauffage et l’électricité ne sont pas
facturés en supplément. Monsieur le Maire décide de réunir les membres de la Commission
Bâtiment et/ou Animation afin de réfléchir sur une nouvelle grille tarifaire.
• Services périscolaires : Monsieur le Maire rappelle que le tarif du repas à la cantine a
été modifié à la rentrée de septembre 2017, celui des services de la garderie n’a pas subi
d’augmentation depuis 2016. L’ensemble du conseil décide de ne pas modifier les prix du
périscolaire.
• Cimetière : Monsieur le Maire informe que les prix des concessions avaient été revus
au 1er Janvier 2018. Le conseil décide de conserver les tarifs (concessions, case du
columbarium, jardin du souvenir).

6 – DÉLIBÉRATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
• Convention Groupama : Monsieur le Maire rapporte une demande du personnel
communal qui aimerait bénéficier d’une couverture d’assurance lors de ses déplacements

professionnels (missions, diverses réunions…) quand il utilise son propre véhicule. Un devis a
été établi par Groupama : 210,32€ TTC de cotisation par an (167,22€ HT) pour l’ensemble du
personnel et des élus.
Tous les élus acceptent d’adhérer à cette assurance à compter du 1er Janvier 2020.
• Crédit Agricole : Monsieur le Maire fait lecture de la convention signée avec l’agence
bancaire pour mettre à disposition une prise électrique pour le camion. Le Crédit Agricole
veut augmenter les permanences dans d’autres communes donc l’agence connectée viendrait
un mercredi sur 2, sur la place du Héraut, à compter du 1er Janvier 2020 (les mercredis des
semaines impaires de 14h30 à 17h).
Les élus acceptent que Monsieur le Maire signe cette convention.
• Logement M. PIZON : Monsieur le Maire et ses adjoints sont allés voir l’état de la
maison du 9 Rue de la Vallée : quelques petits travaux de peinture, et quelques contrôles
seront à effectuer (chauffage, chasse d’eau…) permettant ainsi un emménagement au 1er
Janvier. Un rendez-vous sera fixé dans les prochains jours avec M. PIZON.
• Demande Mme BATTEUR : Monsieur le Maire et M. GORALCZYK avaient reçu
Mme BATTEUR Elodie, praticienne en soins énergétiques de Mouilleron Saint Germain, qui
recherchait un local d’environ 20m², pour exercer et travaillerait avec l’ostéopathe. Monsieur
le Maire avait pensé à l’actuel logement de M. PIZON le temps que le bâtiment médical et
commercial se construise.
• Antennes : Monsieur le Maire devrait rencontrer un commercial pour le projet
d’antenne au niveau des Bouronnières. Une relance doit prochainement se faire.
Monsieur le Maire fait part du premier paiement du loyer de la parcelle où est implantée
l’antenne TDF. Il s’avère que certaines conditions n’aient pas été respectées de la part de la
société (un loyer de 200€ devait être versé au lieu de 2 000€ prévus). Après avoir contacté la
société, une régularisation va être faite.
• Bulletin communal : M. SABOURAUD annonce qu’une réunion de préparation est
prévue le mercredi 27 Novembre à 20h30 avec les membres de la Commission.
• Poteaux incendies : Lors de la dernière réunion de conseil, Monsieur le Maire avait
fait lecture de la convention pour le contrôle des débits des poteaux incendie par Vendée Eau.
L’ensemble du conseil municipal autorise la signature de la convention par Monsieur le
Maire.
• Commission Environnement : Mme TOUTAIN annonce que les quelques finitions
qui restaient à faire sur le parking Rue des juifs et à la Résidence des seniors vont bientôt
débuter. Monsieur le Maire fait part de l’idée d’une création d’une pépinière de sapins pour
renouveler les décorations à moindre frais. Cette proposition et la recherche d’un terrain sont
à étudier par la Commission Environnement.

• Bornage parcelle M. FORT : Monsieur le Maire a été invité à se présenter sur une
parcelle de M. FORT, mitoyenne avec un terrain communal, afin de procéder à son bornage.
Monsieur le Maire s’est aperçu de la nécessité de stationnement à Saint Thomas.
• Congrès Départemental des Anciens Combattants : M. GORALCZYK a reçu M.
CHAIGNEAU et le Président du Département des Anciens Combattants pour organiser un
congrès annuel, le 11 Juin 2020 à la salle Jean-Louis RIPAUD. Une assemblée générale suivi
d’un repas se tiendront où 500 personnes environs sont attendues. La Municipalité a été
sollicitée pour mettre à disposition la salle Jean-Louis RIPAUD, participer et aider au vin
d’honneur précédent le repas.
• Manifestations diverses :
Merventhon : M. SABOURAUD sollicite les élus pour aider le jour du Merventhon (1er
Décembre), pour les caisses, le bar mais aussi pour installer et ranger la salle. L’installation
des tables et chaises se fait le dimanche 1er décembre à 9h à la salle Jean-Louis RIPAUD.
Repas des Aînés : Mme TOUTAIN annonce qu’il manque encore des réponses (date butoir :
le 23 Novembre) et qu’une nouveauté attend les aînés cette année.
Fête de Noël : M. SABOURAUD informe que l’animation destinés aux enfants de la
commune est réservée. Une rencontre est prévue entre Mme TOUTAIN et les membres du
CPE pour les derniers détails. L’apéritif est, comme tous les ans, offert par la Municipalité en
collaboration avec le CPE.
Concert de Chants de Noël : L’Association Les Murailles de Maireventi est partenaire du
concert (68 choristes) qui aura lieu le samedi 21 décembre, en l’Église de Mervent.
Vœux du Maire : Monsieur le Maire annonce que la cérémonie des vœux aura lieu le samedi
11 janvier à 17h, et que le déroulement sera différent des autres années : un apéritif dinatoire
clôturera la soirée.
Visite TRIVALIS : Monsieur le Maire et les élus l’accompagnant le 13 Novembre dernier ont
été très satisfaits de cette visite.
Clos du Bois : Un élu rapporte la demande d’un administré sur l’éclairage absent au Clos du
Bois. Monsieur le Maire répond que cela ne dépend pas de la commune mais qu’il
s’informera sur ce point.
Pose des décorations de Noël : prévue les samedi 30 novembre et lundi 2 décembre.
La séance est levée à 23h00.
Prochaine réunion de conseil : le vendredi 13 décembre 2019, à 20h30
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