COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2015

Date de la convocation : 13 juin 2015
L’ordre du jour est le suivant :
 Suivi des projets et travaux en cours
 Voirie
 Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
 Organisation des transports scolaires : avenant à la convention de délégation de compétences
 Compte rendu des réunions
 Délibérations et questions diverses
Présents : Joël BOBINEAU, Henri GORALCZYK, Evelyne TOUTAIN, Damien SABOURAUD, Sonia
ALLETRU, Denise AUGUIN, Jacky BELOUIN (arrivé 21h50), Stéphane BONNEAU, René-Louis COLAS,
Jackie LARDY, Claude PICARD,
Secrétaire de séance : Stéphane BONNEAU
Absentes excusées ayant donné procuration : Stéphanie ROYER ayant donné pouvoir à J.BOBINEAU
Fabienne SPENNATO ayant donné pouvoir à S.BONNEAU
Absente excusée : Marinette BOBINEAU
Monsieur le maire ouvre la séance en demandant s’il y a des remarques sur le dernier compte rendu de réunion.
Point 7 : questions diverses
Mme E.Toutain souhaite des explications complémentaires sur le point suivant : l’association Perrure en fête,
vu la météo a dû occuper la salle JL Ripaud le 3 mai 2015, tarif et subvention ?
Réponse de M le maire : l’association utilisera sa gratuité pour la journée du 3 mai et pourra solliciter une
demande de subvention pour la manifestation du mois de novembre 2015. Ceci afin de compenser le coût de la
location de la salle, qui s’élève pour les associations à 240 euros.
Aucune autre remarque de la part de l’assemblée. Le compte rendu est approuvé.

1- SUIVI DES PROJETS ET TRAVAUX EN COURS
 Logement séniors :
M le maire fait le point sur le dossier :
- l’entreprise de désamiantage est présente, suivront les travaux de démolition.
Dès que ces travaux seront terminés, M Babu de Vendée Logement se déplacera sur le site.
Une nouvelle modification des plans pourrait être de nouveau à l’étude : suppression d’un logement afin
d’aménager un espace convivial.
Les élus partagent cet avis et ce point sera abordé lors du passage de M Babu.
2- VOIRIE
 Programme 2015
M D.Sabouraud ayant en charge la consultation des entreprises, est en attente des devis de l’entreprise COLAS.
 Sécurisation entrée du bourg (la Joletière) RD99
M le maire informe les élus du suivi du dossier :
- plan transmis à l’Agence Routière Départementale pour avis : en attente de réponse
- estimation du coût des travaux : en attente
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 Parking mairie
M le maire informe qu’après plusieurs semaines le revêtement du parking de la mairie se dégrade (taches,
gravillons…) et qu’avant de réaliser les marquages au sol, l’entreprise devra constater ces imperfections. Les
élus sont d’accord pour que ce parking ne reste pas en l’état.
 Sécurisation de la base de loisirs :
Réunion sur le site le 26/06 à 10h30

3- FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
M le maire présente aux élus les grandes lignes du FPIC, consistant à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées. Comme les années précédentes, la CCPFLC et ses communes membres sont bénéficiaires et le
montant attribué pour l’ensemble intercommunal s’élève à 756 123€ pour 2015 ; la part reversée au profit des
communes membres s’élève à 357 661 euros et pour la commune de Mervent, le montant est de 14 208 euros.
Il précise qu’il faut délibérer afin d’adopter la répartition dérogatoire libre du versement au titre du FPIC pour
2015. À l’unanimité, les élus décident d’adopter la répartition du FPIC.
4- ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
COMPETENCES

: AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE

M le maire soumet aux élus les termes de l’avenant à la convention de délégation de compétences concernant les
modalités relatives au versement des parts familles par l’organisateur secondaire et la procédure des impayés des
familles.
À l’unanimité, les élus autorisent sa signature.
5- COMPTE RENDU DES REUNIONS
 Lotissement les Hauts de Mervent
M le maire rend compte de la visite de M Nouailles Degorce ayant en charge le dossier du projet du lotissement.
Il propose à la vente du foncier d’une superficie de 20000m² au prix de 14€/m² et la commune pourrait profiter
du permis de lotir. Un rendez-vous est fixé mardi 23 juin avec M Millet pour des explications complémentaires
et lui communiquer les intentions de la commune.
Après débat :
- Le prix de vente proposé est jugé trop élevé  proposition 5€/m²
- Échange des parcelles du futur lot communal contre des parcelles du futur lot privé : à proposer
- Et si cette option est validée prévoir un aménagement de lotissement ‘’original’’ (tout type de
construction, pas d’alignement, naturel )
 Conseil d’école : rapporteur M H.Goralczyk
Principaux points :
- Sortie des CM du 11 au 13 mai : coût par enfant 223€ - la part des familles après aides 50€
- 25/06 sortie au jardin solidaire à Vouvant avec l’association Graine de nature
- bon retour de la fête de l’école, portes ouvertes et kermesse appréciées,
- TAP : bon déroulement et bonne organisation tout au long de l’année
- bilan financier de la coopérative  positif
- rentrée 2015/2016 : départ de la directrice
Mme Lucy Birot reprend à mi-temps
Prévisions effectifs : 59 enfants
- questions diverses : - demande d’intervention dans le domaine musical
- opération ponctuelle : distribution gratuite d’un fruit aux enfants en partenariat avec les
producteurs locaux.
- à organiser l’arrivée du car le matin et l’entrée des élèves dans l’établissement.
 Assemblée générale de l’ADMR : rapporteur Mme D.Auguin
- présentation du rapport moral : élection de M Pierre Mallet
- présentation du rapport d’activité : toutes activités confondues, le nombre total d’heures en 2014 est de
15711 dont 2782 pour la commune de Mervent (2846 heures en 2013). Le nombre total de personnes
aidées en 2014 : 153 dont 25 pour la commune (32 en 2013)
- présentation du rapport financier.
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 SIAEP : assemblée générale du 18 juin
- les travaux de consolidation du barrage doivent débuter fin 2015
 Réunion de préparation du 13 juillet : rapporteur M D.Sabouraud
4 associations (AFN, Gymn, CPE et la chasse), environ 25 personnes seront présentes le 13 juillet pour
participer et aider au bon déroulement du spectacle et du bal. Le CPE prend en charge le fonds de caisse.
Recensement des élus présents pour la manifestation.
Le dossier de préparation des affiches est en cours.
Une réunion de débriefing est fixée le vendredi 17 juillet.
 Plan communal de désherbage
Des réunions de sensibilisation vont être organisées pour les habitants des communes membres de la CCPFLC,
par l’association « graine de nature ». Un référent doit être désigné et sera le relais entre la commune et la com
com : M S.Bonneau sera le référent.
 Projet de prise de compétence de la randonnée sur le territoire
La CCPFlC travaille sur le projet de la prise de compétence en matière des circuits de randonnées pédestres,
équestres et vélos. Un référent communal ‘’randonnée’’ doit être nommé. Il aura en charge de réaliser chaque
fin d’année un état des lieux (balisage, problèmes rencontrés sur les circuits) et d’informer la com com.
M B.Longeard sera contacté.
 Recensement de la population : une réunion à l’attention des élus est fixée le 24 juin à la préfecture pour
présentation du déroulement de la collecte, et les nouveautés (possibilité pour les habitants de répondre par
internet) : Mme E.Toutain participera à cette réunion.
 Découverte du territoire :
La commission tourisme organise le samedi 5 septembre une matinée découverte du territoire et recherche des
membres pour l’encadrement des activités, l’organisation. Bulletin d’inscription à compléter par les élus
intéressés.
 Autorisation de signature :
Le maire n’étant pas autorisé à signer ses autorisations d’urbanisme, il est nécessaire de désigner le signataire de
ces autorisations. A l’unanimité, M H.Goralczyk est désigné.
 Ajout d’une borne textile : à proposer sur l’aire de camping-cars, à l’opposé des bacs actuels
 Fontaine place du Héraut : retour positif
 Place réservée stationnement personnes handicapées devant le cabinet médical : demande du Dr Lordier
 Mobilier cabinet médical du Dr Lordier : la valeur du mobilier et matériel conservés dans le cabinet est
estimée à environ 2000 euros en tenant compte de la vétusté.
 Les tables rondes pour la salle JL Ripaud sont livrées.
 Demande du centre équestre de Vouvant de mettre des chevaux sur un terrain communal : accord sur le
terrain rue du Chêne tord

 M S.Bonneau s’interroge sur la procédure mise en place pour le prêt du tivoli aux associations  difficultés à
appliquer : les membres des associations n’étant pas toujours disponibles pendant les heures de travail des
employés communaux.
 M J.Belouin informe les élus que l’entreprise Gachignard a dû intervenir d’urgence suite à des problèmes sur
le tableau électrique dans le magasin. Il souhaite qu’une partie de la facture soit prise en charge par la commune
 attendre la facture pour décision.
Levée de séance à 23h45
Prochaine réunion le vendredi 24 juillet 2015
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