COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Date de la convocation : 12 octobre 2018
L’ordre du jour est le suivant :
• Suivi des travaux et projets en cours
• Aménagement de bâtiments destinés à recevoir des services de soins et commerces :
demande de subvention au titre du « Pacte Régional pour la Ruralité – Fonds Régional
de Développement des Communes »
• Devis
• Compte-rendu des différentes réunions
• Tarification redevance assainissement 2019
• Rapport annuel d’activités et des comptes administratifs 2017 de la Communauté de
Communes Pays de Fontenay – Vendée
• Rapport annuel 2017 de Vendée Eau sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable
• Demande de subvention
• Admission en non-valeur des créances irrécouvrables
• Désignation d’un conseiller municipal pour la commission de contrôle des listes
électorales
• Délibérations et questions diverses
Présents : BOBINEAU Joël, GORALCZYK Henri, TOUTAIN Evelyne, SABOURAUD
Damien, ALLETRU Sonia, AUGUIN Denise, BELOUIN Jacky (arrivé au point 3),
BOBINEAU Marinette, BONNEAU Stéphane, LARDY Jacky, PICARD Claude,
SPENNATO Fabienne
Absent excusé : COLAS René-Louis (pouvoir donné à BELOUIN Jacky)
Absente : ROYER Stéphanie
Secrétaire de séance : ALLETRU Sonia

Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant s’il y a des remarques sur le dernier
compte-rendu de conseil. Aucune remarque de l’assemblée ; le compte-rendu est approuvé.

1 – SUIVI DES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
Parking Rue des Juifs : Monsieur le Maire confirme la date d’intervention d’ENEDIS pour
supprimer le compteur électrique, au 22 novembre. M. CHARRIER, quant à lui, attend les

directives pour débuter les travaux. Monsieur le Maire espère un début de chantier avant la fin
d’année.
Bâtiments ERP : Monsieur le Maire énumère la liste des travaux à réaliser : à la salle JeanLouis RIPAUD (marquage au sol, …), à l’école (agrandissement de sanitaires pour être aux
normes pour personnes handicapées). Monsieur le Maire rappelle qu’il n’a pas de nouvelles
concernant les mains courantes de l’école. Monsieur le Maire annonce qu’une réunion de
chantier avec la société Boisson-Burban aura lieu le 24 octobre à 15h30 pour connaître le
planning des travaux.
Projet d’un centre de soin, surface commerciale et office de tourisme : Monsieur le Maire
a informé la société THIBAUD-POCHON qu’elle a été retenue pour la réalisation des
travaux. Monsieur le Maire propose une nouvelle rencontre entre l’entreprise et les membres
du conseil municipal pour finaliser le projet. Monsieur le Maire propose également de
rencontrer les futurs locataires afin de connaître leurs besoins. Monsieur le Maire invite les
élus à rencontrer les représentants de la société THIBAUD-POCHON prochainement.

2 – AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS DESTINÉS A RECEVOIR DES SERVICES
DE SOINS ET COMMERCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU
« PACTE RÉGIONAL POUR LA RURALITÉ – FONDS RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES »
Monsieur le Maire relate sa rencontre avec Monsieur le Sénateur, Bruno Rétailleau,
avec qui il a pu évoquer les différents aménagements prévus sur la Commune. Monsieur le
Sénateur a suugéré de demander le Pacte Régional pour la Ruralité pour financer les travaux.
Monsieur le Maire en précise son contenu : il s’agit d’un fond de 50 000€ soit 10% du
montant d’un projet de 500 000€ HT qui correspondraient au montant prévisionnel des
travaux d’aménagement du bâtiment. Selon les conseils de M. Retailleau, la Commune
pourrait bénéficier de ce fond.
L’ensemble des élus acceptent de demander le Pacte Régional pour la Ruralité.
3 – DEVIS
Chauffage de la salle Jean-Louis Ripaud : M. GORALCZYK présente le devis de
l’entreprise CARRÉ pour le changement de la chaudière : 21 860,78€ HT. Ce devis comprend
le branchement de la chaudière, le forfait d’intervention d’un informaticien pour faire un
diagnostic de l’installation. M. GORALCZYK précise que l’installation de volets s’ouvrant
électroniquement avec la chaleur n’est pas comprise dans le devis.
Le conseil, à l’unanimité, valide le devis.
Sépultures cinéraires : Monsieur le Maire rapporte qu’une commande de 4 cavurnes a été
faite pour un montant de 2 840,03€ TTC. Monsieur le Maire pense qu’il faudra envisager
d’agrandir l’espace des cavurnes.
Aménagement du sous-terrain du parc : M. BONNEAU présente un devis pour la mise en
sécurité des lieux avec la création d’un muret de 30 à 40 cm de haut : 2 691,42€ HT.

M. BONNEAU présente un second devis pour sécuriser les lieux avec des rambardes avec la
création d’un point de vue avec un garde-corps : 2 992,40€ HT.
Le conseil municipal valide les deux devis pour un montant total de 6 518,02€ HT.
Kiosque au Logements du Levant : M. BONNEAU présente un devis pour un kiosque en
acier hexagonal pour un montant de 3 205€ ; un second devis pour un kiosque en bois pour un
montant de 7 027€ TTC.
Les élus valide le devis de Maximétal pour un kiosque en métal pour un montant de
3 205€.
Sonorisation salle Jean-Louis Ripaud : M. SABOURAUD présente un devis pour changer
la sonorisation de la salle. Le devis comprend le remplacement des enceintes, la pose des
supports, le remplacement de la régie, l’achat de deux micros portatifs et d’une table de
mixage, le recâblage et la main d’œuvre. Le devis s’élève à 4 079,86€ mais datant de début
2018, les élus proposent de le réactualiser avant de le valider.

4 – COMPTE-RENDU DES DIFFÉRENTES RÉUNIONS
Groupe scolaire Maro-Vidua :
Monsieur le Maire annonce qu’une visite de contrôle sanitaire au groupe scolaire Maro
Vidua a été effectué le 13 Septembre dernier. M. GORALCZYK rapporte le bilan de cette
visite : le joint d’une chambre froide est détérioré (un devis est en attente), des traces de
rouille ont été notées sur la hotte de la cuisine (malgré un nettoyage régulier) et la peinture du
plafond de la salle de plonge s’écaille (les employés communaux passeront une nouvelle
couche de peinture pendant des vacances scolaires). Malgré ces remarques, la note du contrôle
reste très positive : 18/20.
Réunion du CPE : Monsieur le Maire rappelle que le bureau a complètement changé, et que
la présidence est effectuée par Mme GERVAIS Mélanie. Monsieur le Maire annonce qu’une
rencontre avec la présidente est prévue le 20 octobre pour le projet de collecte de papiers.
Réunion du 13 Juillet : M. SABOURAUD fait le bilan des festivités du 13 juillet : malgré
quelques modifications techniques à prévoir pour la prochaine édition (achat d’équipements
de sécurité lumineux, plus d’affichages interdisant le stationnement), le public était très
satisfait. M. SABOURAUD explique la nouvelle répartition des bénéfices : 50% du bénéfice
sont répartis entre associations à part égale et l’autre moitié des bénéfices est divisée au
prorata du nombre de personnes de chaque association présentes le jour du 13 Juillet.
M. SABOURAUD termine en annonçant que le bénéfice total s’élève à 1 174,74€.
Merventhon : Outre le changement de date, (le dimanche 9 décembre), M. SABOURAUD
expose les nouvelles idées proposées pour le Merventhon : une randonnée encadrée est prévue
le matin, organisée par l’association « La Détente » et un loto animé par une professionnelle
l’après-midi, avec une tombola organisée par l’AFN. Le CPE s’est proposé de préparer des
gaufres et des crêpes pendant le loto. M. SABOURAUD rappelle qu’une réunion de
préparation du Merventhon est prévue le jeudi 25 octobre.

5 – TARIFICATION REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2019
Monsieur le Maire rappelle la tarification de la redevance d’assainissement : 10€ HT
pour l’abonnement annuel (part fixe) et 0.50€ HT par m3 (part variable).
L’ensemble du conseil municipal décide d’appliquer le même barème que 2018 pour
la redevance d’assainissement de 2019.
6 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS
2017 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités et des comptes administratifs 2017
de la Communauté de Communes, en précisant qu’il reste à disposition des élus.
7 – RAPPORT ANNUEL 2017 DE VENDÉE EAU SUR LR PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
Monsieur le Maire porte à connaissance des élus le rapport 2017 de Vendée Eau
(présentation de Vendée Eau, qualité de l’eau, aspects financiers …).
8 – DEMANDE DE SUBVENTION
École privée St Antoine de Foussais Payré : Monsieur le Maire rappelle que 4 enfants de
Mervent fréquentent l’école privée de Foussais. L’ensemble des élus préfèrent pratiquer leur
politique appliquée depuis des années : estimant que l’école de Mervent n’atteint pas ses
objectifs d’effectifs, la subvention pour l’école de Foussais sera refusée.
Fanfare de St Michel le Cloucq : Monsieur le Maire rappelle que la fanfare est intervenue
lors de la Cérémonie de la Stèle du 19 Août dernier. Les élus acceptent de verser la
subvention de 50€.

9 – ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Monsieur le Maire précise que cela concerne deux ménages de Mervent pour une
facture de la garderie pour un montant total de 11,95€ (6,75€ pour une famille et 5,20€ pour
l’autre). Le Trésorier demande à ce que les créances soient annulées pour boucler le dossier.
10 – DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR LA COMMISSION
DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
M. BONNEAU se propose d’être le conseiller municipal pour la commission de
contrôle des listes électorales.

11 – DÉLIBÉRATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Délibération : Monsieur le Maire informe les élus que lors de la rédaction des délibérations
du conseil précédent, un numéro de délibération a été omis. L’ensemble des élus adoptent la
délibération pour valider le numéro manquant d’une délibération.
Projet Kristensen : Monsieur le Maire fait lecture de la lettre de refus suite à la proposition
d’achat de parcelles, au début de l’été. L’ensemble des élus décident d’abandonner le projet
de lotissement sur cette parcelle. Monsieur le Maire propose donc de réfléchir sur ce même
projet sur le terrain des Moulins, en prenant contact avec un géomètre pour exploiter au
maximum ce terrain.
Broyeur SYCODEM : Le SYCODEM va mette à disposition 4 broyeurs aux employés
communaux des communes de la Communauté de Communes. Une commune voisine a
proposé un prêt gratuit aux particuliers afin de réduire les dépôts verts en déchèterie. A
Mervent, beaucoup de personnes espèrent l’existence d’un broyeur ; pour des raisons de
disponibilité des employés communaux et de sécurité des particuliers, les élus préfèrent
réfléchir sur l’utilisation du broyeur par les habitants de Mervent.
Travaux Rue des Juifs : Monsieur le Maire annonce que les travaux suivent leurs cours sans
constater de problèmes.
Travaux Rue des Loges : Monsieur le Maire rapporte, après la réunion de chantier, que le
poteau incendie va changer de place et que les travaux suivent le planning prévu.
Véhicules communaux : Monsieur le Maire fait part de l’état du camion benne de la
commune qui connaît quelques soucis mécaniques : l’embrayage doit être changé ce qui
amènerait le changement du démarreur. A cela, Monsieur le Maire ajoute qu’il faut prévoir le
changement des 4 pneus et la rénovation d’un deux sièges. Enfin, Monsieur le Maire avoue
que « l’Express » sera refusé au prochain contrôle technique ; les élus s’interrogent de l’utilité
de la voiture.
Camping-Cars : Monsieur le Maire fait le bilan de la fréquentation des Camping Cars sur
l’aire prévue à cet effet : 1 470€ pour 294 passages. Monsieur le Maire regrette que les
permanences n’aient pas toutes été assurées ce qui explique une fréquentation moins
importante que l’année dernière.
Antennes : TDF – Monsieur le Maire se désespère de ne pas recevoir l’avenant de la
convention de l’ONF.
Orange – Monsieur le Maire informe les élus que l’emplacement au Chemin des Acacias est
rejeté par la société. Malgré la proposition du terrain au niveau des pommiers par Monsieur le
Maire, Orange a exploré un nouvel emplacement potentiel, sur la route de la Girardière (mais
appartient à la commune de St Michel le Cloucq). Monsieur le Maire attend un nouveau
contact de la société Orange.

Prochaine réunion de conseil : Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors de la
prochaine réunion de conseil du 16 novembre, Monsieur DUPAS, Maire de Velluire, sera
présent pour présenter l’étude de la prise de compétence de l’assainissement et des eaux
pluviales.
Sophrologue : Monsieur le Maire fait part du départ de Mme ZWISLER Sophie, la
sophrologue.
Fêtes de Noël : M. SABOURAUD annonce que le CPE est d’accord pour participer à la fête
de fin d’année. L’animateur qui s’était désisté l’année dernière peut être disponible pour la
soirée du 14 décembre. Le devis est toujours en attente.
Visite sécurité : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une visite de sécurité sur
l’ensemble des bâtiments de la commune (mairie, salle Jean-Louis Ripaud et groupe scolaire),
est prévue en novembre.
Cérémonie du centenaire du 11 novembre : Monsieur le Maire rappelle le déroulement de
cette cérémonie qui se tiendra le 20 octobre au Vendéespace. M. LARDY sera accompagné
d’un jeune recensé à qui on remettra un flambeau. Monsieur le Maire sera accompagné de M.
BONNEAU Stéphane.
La séance est levée à 23h45.
Prochaine réunion de conseil : le Vendredi 16 Novembre 2018, à 20h30.
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