COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2015
Date de la convocation : 14 décembre 2015
L’ordre du jour est le suivant :
Suivi des projets en cours :
- CCU (Contrat Communal d’Urbanisme)
- Logements seniors
- Sécurisation RD 99
Assainissement
Compte-rendu des différentes réunions
Etude de divers devis
Mission d’assistance en matière de prévention des risques
Convention relative au programme d’installation d’abris voyageurs dans le Département de la
Vendée
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018
Service commun « Unité instruction – Droit des Sols » : Précisions concernant les modalités
de remboursement –Réfaction de l’attribution de compensation
Transfert des sentiers de randonnées pédestres
Contrat d’assurance VILLASSUR
Personnel : modification du tableau des effectifs
Délibérations et questions diverses

Présents : Joël BOBINEAU, Evelyne TOUTAIN, Sonia ALLETRU, Denise AUGUIN, Stéphane
BONNEAU, René-Louis COLAS, Jackie LARDY, Claude PICARD et Damien SABOURAUD,
Fabienne SPENNATO, Marinette BOBINEAU et Jacky BELOUIN
Absents (es) excusé (es): Stéphanie ROYER et Henri GORALCZYK
Secrétaire de séance : Claude PICARD
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- SUIVI DES PROJETS EN COURS
CCU (Contrat Communal d’Urbanisme)
Monsieur le Maire évoque sa rencontre avec le CAUE lors de laquelle ils ont pu échanger sur le
projet d’aménagement en voie partagée entre le bourg et les futurs logements séniors ainsi que la
réhabilitation de l’ancien presbytère. Une étude sur ces aménagements est nécessaire pour évaluer la
faisabilité du projet pour un coût d’environ 6000 à 7000€. Le CAUE a informé la mairie que cette
étude pourra être subventionnée à hauteur de 30% du coût total. Le conseil municipal approuve à
l’unanimité le lancement de l’appel d’offre pour l’étude.
Logements seniors
Concernant le programme d’économie pour la construction des logements séniors, Monsieur le
Maire a exprimé, auprès de Vendée Logement, son souhait de conserver les garages et le préau sur le
projet. L’attente des réponses à l’appel d’offre est aujourd’hui nécessaire pour savoir si ces éléments
pourront être inclus financièrement dans le projet. Dans le cas où ils ne pourraient être inclus pour
cause budgétaire, le financement de ceux-ci seront envisagés par la commune.
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Sécurisation RD 99
Monsieur le Maire évoque son rendez-vous du 17 décembre 2015 avec les différents partenaires
concernés par la sécurisation de la RD 99 ainsi que les membres de la commission voirie sur les lieux
du projet. Celui-ci serait constitué de la création de bandes transversales en résine et de l’implantation
d’un radar pédagogique. Pour la mise en place de chicanes, celles-ci seront testées très prochainement
avec des bornes plastiques. Aujourd’hui, la mairie est dans l’attente de la validation de l’agence
routière suite à la constitution du dossier par le cabinet Millet.
2- ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire fait part de ses échanges avec la Communauté de Communes concernant le
contrôle de l’assainissement non collectif des Ouillères. Suite à sa rencontre avec le président de la
Communauté de Communes du Pays de Fontenay le Comte et d’autres élus, ceux-ci souhaitent tout de
même effectuer le contrôle de l’assainissement de cette partie de Mervent. Monsieur le Maire a
maintenu sa position et ne donne pas son soutien et sa validation à ce contrôle.
3- COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS
Commission tourisme
Monsieur le Maire s’est rendu sur place avec la commission tourisme de la Communauté de
Communes du Pays de Fontenay-le-Comte pour effectuer un état des lieux des cabanes, tables de
pique-nique et voiries en forêt de Mervent. Concernant les cabanes, la restauration du toit en tôle noire
a été évoquée. Attente du devis de l’ONF pour le démontage et l’évacuation des débris.
Commission bulletin
Le bulletin est en cours d’impression et sera disponible courant de la semaine prochaine. Une
distribution est prévue entre Noël et le premier de l’an. Les élus se répartiront différents secteurs de la
commune pour la distribution.
Projet d’une crèche sur la Communauté de Communes
Monsieur le Maire évoque sa rencontre avec une personne qui porte un projet de crèche sur la
Communauté de Communes du Pays de Fontenay le Comte. Elle a pu faire part de son souhait
d’effectuer une étude pour évaluer les besoins des habitants via un questionnaire distribué aux familles
concernées sur les communes.
Le Conseil Municipal décide par
- 5 contres
- 2 abstentions
- 5 pours
d’autoriser la distribution de ce questionnaire.
Merventhon
Le Merventhon a rapporté 2 524,40 euros qui seront reversés au Téléthon. La manifestation s’est
globalement bien passée. Il est choisi de repartir sur le même type d’animation l’année prochaine.
Monsieur le Maire remercie les bénévoles et les partenaires de cette manifestation.
Projet de sensibilisation du public au désherbage
Une initiation aux techniques alternatives de désherbage sera proposée le matin du 12 mars au
merventais par Graîne de Nature qui animera cet atelier gratuitement. Cette initiation s’effectuera en
trois étapes : présentation d’un diaporama, déplacement chez un particulier puis sur un lieu de la
commune.
4- ETUDE DES DIVERS DEVIS
Travaux de rénovation de la toiture de l’école et de la cantine
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Des travaux de rénovation de la toiture de l’école et de la cantine sont envisagés. 161 m2 pour la
cantine et 190 m2 pour la partie couvrant les anciennes classes. Deux devis sont parvenus à la mairie :
Mandin construction
- 13 284,17€ HT pour la cantine
- 17 789, 44€ HT pour l’école
BONNEAU
12 287,05€ HT pour la cantine
18460,49€ HT pour l’école
Attente du troisième devis pour la prise de décision.
Travaux du cimetière
Des travaux de rénovation des allées du cimetière sont envisagés avec la mise en place d’un enrobé
(1000m2).
Deux devis sont parvenus à la mairie
COLAS : 19 802,50€ HT
Rineau TP : 19 395,78€ HT
Attente du troisième devis pour la prise de décision.
Travaux de voirie 2015
Devis de Racaud : 28 615,63€ HT
Après négociation 26 727,23€ HT
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce devis.
5- MISSION D’ASSISTANCE EN MATIERE DE PREVENTION DES RISQUES
Le conseil municipal donne, à l’unanimité, son accord pour la prestation proposée par la
Communauté de Communes qui comprend la mise à jour du document unique, la sensibilisation des
assistants de prévention, la mutualisation de formations et le conseil technique en matière de
prévention des risques professionnels. Le coût estimé pour la commune (sur la base de 19 communes
participantes) est de 649,35€.
6- CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’INSTALLATION D’ABRIS VOYAGEURS DANS LE
DEPARTEMENT DE LA VENDEE
Le conseil municipal valide à l’unanimité la convention relative au programme d’installation
d’abris voyageurs suite à la reprise du marché, lancé par le département de la Vendée, par le société
J.C. DECAUX pour la location, l’entretien et la maintenance de ces abris.
7- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018
Le Conseil Municipal approuve et autorise Monsieur le Maire à signer le Contrat enfance
Jeunesse 2015-2018 suite au renouvellement de ce contrat avec la CAF et la MSA porté par la
commune de Foussais-Payré en partenariat avec la communes de Mervent, Saint-Michel-le-Cloucq et
Vouvant.
8- SERVICE

COMMUN « UNITE INSTRUCTION – DROIT DES SOLS » : PRECISIONS CONCERNANT
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT – REFACTION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la séance du 16 novembre 2015, le
conseil communautaire du Pays de Fontenay-le-Comte a approuvé le financement du service commun
« Unité Instruction – Droit des Sols » par réfaction de l’attribution de compensation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte
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d’imputer les effets financiers de la convention de service commun « Unité Instruction –
Droit des Sols » à savoir pour notre commune la somme de 2132.91€ par an.
que cette imputation interviendra en une fois sur un douzième de l’attribution de
compensation des communes membres avec régularisation au vu du compte
administratif de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte pour les
mois non échus.

9- TRANSFERT DE SENTIERS DE RANDONNEES PEDESTRES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 06 juillet 2015, la
Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte a validé la prise de compétence globale en
matière de sentiers de randonnées pédestres pour la création, l’aménagement, le balisage, l’entretien et
la promotion des itinéraires de randonnée pédestre reconnus d’intérêt communautaire. Les circuits de
randonnées concernés sur Mervent sont :
- Petit Maillezais
- Autour de Mervent
- Balade merventaise
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le transfert des circuits de randonnées à la
Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte.
10- CONTRAT D’ASSURANCE VILLASSUR
Les élus, à l’unanimité, autorisent la signature du contrat d’assurance des bâtiments
communaux pour l’année 2016.
11- PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Les élus, à l’unanimité, autorisent la création d’un poste d’adjoint administratif à compter du 07
janvier 2016. De plus, il autorise, à l’unanimité, la reconduction du contrat de Jennifer GOURSAUD
en tant qu’ATSEM du 04 janvier au 5 février 2016.
12- DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Feu d’artifice 2016
Une réunion est prévue le 06 janvier 2016 à 20h30 pour l’organisation du feu d’artifice en
présence de la commission animation ainsi que des associations.
Sydev – Recensement et planification des travaux 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des propositions de planification de travaux
faites par le SyDEV : Les luminaires type « vapeur de mercure » et armoire de distribution à changer,
…
Organisation de l’évènement de Père en fils
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les organisateurs de la manifestation « de
père en fils », évènement tourné vers le patrimoine régional, recherchent une association locale
porteuse pour tenir le fond de caisse, etc … Il évoque l’association des Murailles de Maireventi pour
cette mission.
Projet de création d’une salle de sport communautaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la communauté de communes du Pays de
Fontenay-le-Comte, dans le cadre de l’extension de ses compétences, propose d’inclure celle des salles
de sports. Ainsi, les communes de Vouvant et Bourneau souhaiteraient, au cours du présent mandat, la
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construction d’une nouvelle salle de sport intercommunale sur le site de Fourchaud, point central de
plusieurs communes. Ces communes souhaiteraient raccrocher la commune de Mervent au projet.
Invitation CCI
Pour participer à une table ronde le 28 janvier à 19h à La Roche-sur-Yon, la CCI recherche un
commerçant en lien avec l’aménagement du centre bourg de Mervent pour faire part de son expérience.
Jacky BELOUIN, élu et gérant du HalleDis, accepte l’invitation.
Proposition de conférence sur la guerre de 14-18
Monsieur le Maire fait lecture de la proposition de Monsieur Georges MARSAUD, petit-fils de
poilu et détenteur du cahier écrit de son grand-père, d’organiser une conférence sur la guerre de 14-18 à
Mervent. Cette conférence serait donnée à titre gracieux et s’adresse à tout public à partir du lycée.
Vitrail
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réparation du vitrail de l’église a été
financée par l’association des Murailles de Maireventi pour la somme de 60€.
La séance est levée à 23h45
Prochaine réunion le vendredi 22 janvier 2016.
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