COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2015

Date de la convocation : 10 octobre 2015
L’ordre du jour est le suivant :
 Sécurisation RD 99
 Suivi des projets et travaux en cours
 Compte-rendu des différentes réunions
 Groupama : contrat d’assurance VILLASSUR
 Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 : permanences du bureau de vote
 Délibérations et questions diverses
Présents : Joël BOBINEAU, Henri GORALCZYK, Evelyne TOUTAIN, Sonia ALLETRU, Denise
AUGUIN, Jacky BELOUIN, Stéphane BONNEAU, René-Louis COLAS, Jackie LARDY, Fabienne
SPENNATO, Claude PICARD, Stéphanie ROYER, Damien SABOURAUD
Absents (es) excusé (es): Marinette BOBINEAU
Secrétaire de séance : Henri GORALCZYK
Monsieur le maire ouvre la séance en demandant s’il y a des remarques sur le dernier compte rendu de
réunion.
Aucune remarque de la part de l’assemblée. Le compte rendu est approuvé.

1- SECURISATION RD 99
Monsieur Le Maire expose aux élus le projet d’installation d’un radar pédagogique solaire sur la RD
99, en entrée de bourg, 30 à 40 mètres après le panneau d’agglomération, à hauteur du Chemin de la
carrière. Le coût de l’installation proposée par le SyDEV est de 1488 euros HT après subvention
déduite de 880 euros HT. Les élus approuvent, à l’unanimité, cet aménagement.
Monsieur le Maire propose d’ajouter, à l’implantation du radar pédagogique, l’installation d’un
panneau de signalisation avancée « 50km/h à 150m » avant le panneau d’agglomération.
L’aménagement d’un marquage au sol est aussi abordé avec bandes rugueuses, ligne continue et/ou îlot
bombé dont les travaux seraient effectués par Ouest Signalisation. Un contact avec l’entreprise doit être
pris pour chiffrer le montant de ces travaux et donc évaluer sa faisabilité, avec la création d’un îlot au
niveau du café de la Rando.
2- SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS
Logements Séniors
Monsieur le Maire évoque l’avancée de la construction des logements Séniors. Ainsi, les plans et le
permis de construire sont prêts et validés mais subsiste un problème de finalisation pour Vendée
Logement. Une rencontre est prévue le jeudi 22 octobre à 14h30 en présence de Monsieur BABU.
 Rencontre avec le CAUE (Conseils en Architecture Urbanisme et Environnement)
Monsieur le Maire évoque sa réunion prévue le lundi 09 novembre à 10h00 avec le CAUE :
présentation de leur analyse sur les enjeux identifiés sur le centre bourg pour son aménagement.
 Voirie
Renégociation du devis en cours. Travaux possibles début novembre 2015.
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 Cimetière
Monsieur le Maire expose aux élus les travaux envisagés pour assurer à l’avenir la propreté du
cimetière sans produits phytosanitaires : la réalisation d’un enrobé pour l’allée centrale et les côtés et
l’enherbement d’une partie du cimetière. Un devis va être établi prochainement. Les travaux d’enrobé
sont envisagés au plus tard au printemps.
3- COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS
 AG école
Présentation de la nouvelle directrice. 67 enfants inscrits pour cette nouvelle année scolaire. Le
prochain conseil d’école aura lieu le 05 novembre 2015.
 Commission bulletin
Monsieur le Maire évoque l’organisation de la prochaine réunion de la Commission bulletin. Celle-ci
est fixée au vendredi 06 novembre à 20h30. Les élus souhaitent que tous les éléments du bulletin soient
réunis avant le 30 novembre et que celui-ci sorte entre Noël et le Premier de l’an. La distribution du
bulletin par les conseillers est envisagée.
4- GROUPAMA : CONTRAT D’ASSURANCE VILLASSUR
Les élus, à l’unanimité, autorisent la signature d’un avenant pour la prolongation du Contrat
d’Assurance VILLASSUR pour une durée d’un an.
5- ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015 : PERMANENCES DU BUREAU DE VOTE
Après proposition de Monsieur le Maire, les élus s’organisent pour les permanences du bureau de vote
durant les élections régionales en se positionnant sur plusieurs créneaux horaires proposés.
6- DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Personnel communal :
Dans le cadre de la sous-location du studio au-dessus du cabinet médical par les médecins à
Maëva COCHET, institutrice à l’école Maro Vidua, la municipalité lui met à disposition du
matériel (micro-onde, réfrigérateur, …) pour un montant de 50€ par mois.
 Installation de relais téléphoniques :
La société TDF recherche un emplacement pour l’installation de relais téléphoniques sur la
commune. Plusieurs essais radio ont été effectués. Il en ressort qu’il est nécessaire d’installer
deux antennes pour couvrir entièrement la commune.
 Recensement :
Le recensement de la population aura lieu début d’année 2016 sur la commune de Mervent.
Ainsi, la Mairie est à la recherche de 3 agents recenseurs merventais.
 L’évènement Nettoyons la Nature :
Beaucoup d’implication de la part des enfants le vendredi 25 septembre. Toute l’école était
mobilisée. Une dizaine de personnes de la commune était présente le samedi 26.
 Quinzaine bleue :
72 participants pour la Quinzaine Bleue le 15 octobre avec danses, spectacle, ... Des retours très
satisfaisants.
 Réunion pour la reprise de la rando Merventaise :
La première réunion a eu du succès. Une deuxième est prévue vendredi 23 octobre à 20h30.
Une annonce papier a été diffusée dans le bulletin municipal.
 Arrêté pour le piégeage et la stérilisation des chats errants :
Un arrêté a été pris pour le piégeage des chats errants rue des Juifs. Ils seront identifiés si cela
est possible, puis stérilisés et relachés.
 Chauffage salle Jean-Louis RIPAUD :
Après le signalement d’un problème de chauffage dans la salle Jean-Louis RIPAUD, un
diagnostique a été effectué par l’entreprise MJ Dépannelec de Bourneau qui conclut à un
dysfonctionnement important d’une vanne et d’un thermostat. La constitution d’un devis par
cette entreprise est en cours. Dans l’attente de travaux, la chaudière chauffe sans se réguler
lorsqu’elle est allumée.
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 Rénovation de deux vitraux de l’église Saint-Médard
Un devis a été constitué par Le Vitrail pour un montant de 60€ HT pour la baie latérale droite et
420€ HT pour la baie de la sacristie. Le Maire doit se rendre sur place pour constater les travaux
à effectuer.
 Réfrigérateur de la cantine :
Des devis sont en cours de réalisation pour le remplacement d’une armoire réfrigérée de 600L
dont le coût s’élèverait entre 1000€ et 1300€.
 Sarcophage :
Madame BESSON souhaiterait faire don à la commune d’un sarcophage trouvé il y a plusieurs
années aux environs du Mangoustan aujourd’hui. La base de celui-ci est complète.
 Invitation au dîner Préférence Commerce :
A l’occasion de ce dîner seront salués les 235 commerçants vendéeens lauréats « Préférence
Commerce – Millésime 2015/2016 » dont Alexandra LAINE de Alexandra Coiffure à Mervent.
 Invitation de la Ville de Luçon :
Le conseil Municipal et la population de la commune de Mervent sont conviés à un grand
rassemblement pour exiger le maintien des 4 trains Nantes-Bordeaux et Bordeaux-Nantes sur la
place du service Public ferroviaire à la gare SNCF de Luçon. Une marche sera ensuite organisée
jusqu’à l’Hôtel de Ville.
 Rassemblement de Cavaliers
Le 17 avril 2016 un rassemblement de cavaliers aura lieu sur la commune. Le matin une balade
est prévue en forêt pour le groupe et l’après-midi un espace sera ouvert au public (balades en
calèche, découverte de l’artisanat équestre, …). Ce rassemblement est à la recherche
d’exposants locaux.
 Retour sur l’organisation du Merventhon
A la réunion du 30 septembre étaient présents la Gym, l’AFN et CPE. Le 05 décembre 2015,
l’après-midi sont prévus un loto, une tombola et un fil rouge le soir. Un repas « karaoké cochon
grillé » sera organisé. Il sera rejoint par le motothon (20 à 30 personnes).
 Abri de bus du Nay :
L’abri étant en mauvais état, celui-ci va être refait en tôles laquées très prochainement et
déplacé au centre du village.
 Vœux du Maire :
La date est fixée au 09 janvier 2016.
 Animation de Noël :
Le vendredi 18 décembre est organisé le spectacle de Noël de l’école. Le spectacle de la Mairie
aura lieu le samedi 19 décembre.
 Jacky BELOUIN fait part de son souhait de récupérer le local de l’Office de Tourisme pour agrandir
son activité (supérette HalleDis). Une réflexion est avancée sur le fait de déplacer l’Office de Tourisme
et la nécessité de travaux pour relier le local actuel de la supérette à celui de l’Office de Tourisme.
Monsieur BELOUIN souhaite une demande de devis pour évaluer la possibilité de ce projet.
La séance est levée à 23h30
Prochaine réunion le vendredi 13 novembre 2015.
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