COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2016
Date de la convocation : 13 mai 2016
L’ordre du jour est le suivant :
Suivi des dossiers en cours
Devis
Jury d’assises 2017
Sycodem : Convention d’occupation du domaine public
Enquête publique : demande d’autorisation formulée par la SARL IEL Exploitation 26
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Délibérations et questions diverses
Présents : Joël BOBINEAU, Henri GORALCZYK, Damien SABOURAUD, Denise AUGUIN,
Stéphane BONNEAU, Jackie LARDY, Fabienne SPENNATO, Sonia ALLETRU, Claude PICARD,
René-Louis COLAS, Marinette BOBINEAU et Jacky BELOUIN.
Absentes excusées : Stéphanie ROYER et Evelyne TOUTAIN (pouvoir à Joël BOBINEAU)
Secrétaire de séance : Sonia ALLETRU
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 dossiers en cours
Travaux de voirie, du cimetière et de la sécurisation de la RD 99
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du retard pris par l’entreprise RACAUD pour
les travaux de voirie et du cimetière, retard dû certainement au temps peu clément du mois de mai. Les
travaux devraient débuter en juin.
Concernant les travaux de la RD 99, ceux-ci devraient débuter très prochainement avec l’entreprise
COLAS.
Logements seniors
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bornage des parcelles des logements
seniors sera effectué vendredi 27 mai.
Lotissement Kristensen
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de sa rencontre avec la société Kristensen, son
juriste et l’architecte du lotissement. La DDTM doit se prononcer prochainement, certainement vers le
15 juin, sur la nécessité ou non d’effectuer l’étude d’impact sur l’environnement. Si celle-ci s’avère
nécessaire, sa durée est d’un an, ce qui repoussera le projet. Le Conseil Municipal reste dans l’attente
de la réponse de la DDTM pour avancer sur le dossier.
Commission environnement
Monsieur Stéphane BONNEAU, conseiller, présente les derniers aménagements paysagers
effectués sur la commune. Des jardinières ont été préparées et posées à la Mairie, 3 bottes de paille ont
été installées, celles-ci seront prochainement peintes et des plantations ont été effectuées dans le parc.
Les jachères fleuries sont globalement une bonne réussite.
Monsieur le Maire signale que l’installation des jeux d’enfant dans le parc de la Mairie doit se
faire prochainement. Ceux-ci ont été nettoyés et repeints par les agents techniques. 2 bancs seront aussi
installés. De plus, Monsieur le Maire suggère la création d’un terrain de jeu de boules.
1

Incivilités sur la commune
Plusieurs conseillers évoquent des incivilités au niveau des poubelles de tris (cartons, sacs
d’ordures, …) et l’existence de dépôts sauvages. Une proposition d’affichage « interdiction de dépôt »
est proposée. De plus, Monsieur le Maire signale que la vidange des camping-cars a été bouchée et une
intervention de Bodin Assainissement a été nécessaire.
Jardin solidaire
L’installation du jardin solidaire dans la cour de l’école a été effectuée par les agents techniques
sur demande des enseignantes.
Réunion de chantier concernant la station d’épuration des Bouronnières
Monsieur le Maire fait part de sa rencontre prévue avec Monsieur DEVAUX de la SAUR et
l’entreprise Charrier pour faire le point sur les problèmes rencontrés à la station d’épuration du
lotissement des Bouronnières.
Demande de CU
Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que Monsieur André CHIRON a été informé
du refus de financement par la Mairie du raccordement électrique de sa parcelle située aux Ouillères.
Modification du PLU
Monsieur le Maire fait part de la modification projetée de certaines zones du PLU afin de
remédier à quelques incohérences. Il propose une réunion le 25 mai 2016 à 10h00 avec les membres du
Conseil Municipal afin de lister les modifications à apporter avant de les transmettre au cabinet Kessler
pour la suite à donner au dossier.
2- Devis
Broyeur d’accotement
Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que le broyeur d’accotement est en panne. Les
réparations se chiffrent à 3 437, 17€ HT. Des devis ont été demandés pour l’acquisition d’un nouveau
boryeur. Les devis s’élèvent à environs 6000€ HT. Le Conseil Municipal opte pour l’acquisition d’un
nouveau broyeur.
Sydev – Visite de maintenance éclairage
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une visite de maintenance courant avril des
installations d’éclairage public par l’entreprise Bouygues mandatée par le Sydev. Durant la visite, une
défaillance des projecteurs encastrés dans le sol, devant le Parc du Château, a été constatée. Les
travaux de remplacement des projecteurs se chiffrent à 5 000€ HT avec une subvention du Sydev à
hauteur de 2 500€ HT. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas effectuer les travaux
considérés trop onéreux.
3- Jury d’assises 2017
Monsieur le Maire procéde publiquement au tirage au sort, à partir de la liste électorale, de deux
jurés d’assises pour constituer la liste préparatoire qui sera transmise au président du Tribunal de
Grande Instance de La Roche-sur-Yon. Cette liste préparatoire comprend 12 jurés d’assises désignés à
Faymoreau, Puy-de-Serre, Mervent, l’Orbrie et Pissotte. Seulement 4 personnes de cette liste seront
désignées officiellement jurés d’assises par le Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon.
Monsieur DEBOIS Jean-Yves et Madame CHIASSON Annie ont été tirés au sort.
4- Sycodem : convention d’occupation du domaine public
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer concernant la convention
d’occupation du domaine public avec le Sycodem. Cette convention permet de régulariser la mise en
place des conteneurs papiers, verre et/ou des bornes textiles sur le domaine public de la commune de
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Mervent. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention
d’occupation du domaine public avec le Sycodem.
5- Enquête publique : demande d’autorisation formulée par la SARL IEL Exploitation 26
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande présenté en Préfecture par la
SARL IEL Exploitation 26 en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien d’une puissance
de 4 MW et comprenant 2 éoliennes sur le territoire de la commune de Xanton-Chassenon. La
commune de Mervent se situant dans le périmètre de six kilomètres est concernée par l’enquête
publique. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir émettre un avis sur cette
demande. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande.
6- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Suite au projet de fusion entre la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte et
celle du Pays de l’Hermenault, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception de
l’arrêté préfectoral qui présente le projet de périmètre avec la fusion de ces 2 Communautés de
Communes. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le périmètre
proposé.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de périmètre.
7- Délibérations et questions diverses
Projet d’agrandissement de la supérette et de déplacement de l’Office de Tourisme
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier envoyé à Monsieur Michel
TAPON, président de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte concernant
l’agrandissement de la supérette et donc le devenir de l’Office de Tourisme qu’il faut déménager. Une
aide financière étant donc sollicitée dans ce courrier pour les travaux d’un nouvel Office de Tourisme.
Monsieur le Maire a pris contact avec la CCI. La commune peut prétendre à une aide au dernier
commerce pour les travaux d’agrandissement de la supérette.
Bilan de l’année 2015 du Centre de Loisirs de Foussais-Payré
Monsieur Henri GORALCZYK, 1er adjoint, fait par du bilan de l’année 2015-2016 du Centre de
Loisirs de Foussais-Payré.
- Une économie de 10 000€ sur les frais de personnel a été possible grâce à l’emploi de
stagiaires.
- Une baisse générale de la fréquentation a été constatée (2852 jours pour l’année 2015 contre
3146 jours pour l’année 2014)
- Mais une augmentation de la fréquentation du Centre de Loisirs par les enfants de Mervent est
remarquée (hausse de 6,4% pour les enfants, hausse de 24,93% pour les pré-ados)
- Le coût du Centre de Loisirs pour la commune de Mervent pour l’année 2015 est de 3 141,21€
contre 3 431,60€ pour l’année 2014.
Réhabilitation du presbytère
Suite à la réunion du 11 avril avec la société Soliha, Monsieur le Maire fait part au Conseil
Municipal de la proposition de celle-ci pour la réhabilitation du presbytère. Le rez-de-chaussée serait
aménagé en local commercial et le premier étage en location appartenant à la société Soliha et géré par
celle-ci. Soliha propose une rémunération à hauteur de 3 400€ HT pour la mission d’aide à la décision.
Cette mission comprend la programmation de chaque opération, la phase d’étude de faisabilité et
l’élaboration du plan de financement de l’opération.

3

Acquisition du bâtiment dans le bourg
Concernant le bien cadastré D 2066, bâtiment dans le bourg dont une potentielle acquisition est
envisagée par la commune, la propriétaire le fait estimer la semaine prochaine et tiendra informée la
mairie par la suite.
Eclore
Monsieur le Maire donne lecture du mot diffusé par la Mairie de Foussais-Payré aux parents
d’élèves concernant la nouvelle organisation de l’aide aux devoirs, gérée autrefois par l’association
Eclore. Un courrier, sur le même modèle, sera fait aux bénévoles et aux parents.
Piégeage des ragondins par le FDGDON 85
Monsieur le Maire fait part de la demande du FDGDON 85 en recherche de bénévoles qui
pourraient venir en soutien au travail réalisé par les techniciens du GIDON Sud Vendée concernant la
lutte contre les ragondins.
Candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Monsieur le Maire fait part de la demande de Monsieur François BAROIN, Président de
l’AMF, de prendre une délibération de soutien à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 dans chaque commune. Celle-ci sera adressée à l’AMF qui la transmettra au
comité de candidature.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, soutien la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024
Feux d’artifice
Une réunion concernant l’organisation du feu d’artifice et ses festivités sera organisée le 8 juin
à 20h30. Seront conviés les membres de la Commission Animations et les associations.
Legs de Madame FAUCONNIER Ginette
Monsieur le Maire fait part du montant du legs de Madame Ginette FAUCONNIER à la
commune de Mervent. Le montant s’élève à 56 963,42€ dont 20% pour entretenir et fleurir sa tombe
ainsi que celle de sa mère.
Planning camping-cars et distribution de l’édito de Mai
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se positionner sur les weekends du mois de septembre pour la gestion de la régie de l’aire de Camping-cars. De plus, les
conseillers se répartissent par secteur la distribution des bulletins sur la commune.
Demande d’administré
Monsieur Damien Sabouraud fait part d’une demande d’un habitant souhaitant déplacer le bac à
fleurs en haut de la route Touristique sur la plateforme du car afin qu’il puisse entretenir l’espace où se
situe actuellement ce bac.
Transfert licence vente de tabac
Monsieur Jacky BELOUIN fait part au Conseil Municipal de sa volonté de racheter la licence
de tabac du bar de la rando pour sa supérette. L’accord du Maire est obligatoire pour ce type d’achat.
Invitation TAP
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que celui-ci est convié le 17 juin à 15h30 aux
TAP pour un moment d’échange avec la présidente d’Helpsimus qui évoquera ses voyages et actions
menées à Madagascar.
La séance est levée à 23h30
Prochaine réunion le vendredi 24 juin.
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