COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2016
Date de la convocation : 15 janvier 2016
L’ordre du jour est le suivant :
Réhabilitation de l’ancien presbytère
Voirie
Jardin solidaire – Eclore (l’aide aux devoirs)
Compte-rendu des différentes réunions
Mise à disposition d’un terrain
SyDEV :
- Contribution annuelle : travaux de maintenance d’éclairage public 2016.
- Définition de l’enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux travaux de rénovation
du parc d’éclairage public communal consécutif aux travaux de maintenance.
Renouvellement du contrat d’assurance du personnel
Avenant au contrat de restauration scolaire
Délibérations et questions diverses
Présents : Joël BOBINEAU, Evelyne TOUTAIN, Sonia ALLETRU, Denise AUGUIN, Stéphane
BONNEAU, René-Louis COLAS, Jackie LARDY, Claude PICARD, Fabienne SPENNATO et Jacky
BELOUIN
Absents (es) excusé (es): Marinette BOBINEAU, Damien SABOURAUD, Stéphanie ROYER (pouvoir
à Joël BOBINEAU) et Henri GORALCZYK
Secrétaire de séance : Evelyne TOUTAIN
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- REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Monsieur le Maire fait part du rendez-vous avec la société Soliha, ancien PACT Vendée,
concernant la réhabilitation de l’ancien presbytère. Cette société, qui accompagne la Communauté de
Communes du Pays de Fontenay-le-Comte, se propose d’être maître d’ouvrage sur la réhabilitation de
l’ancien presbytère. Soliha serait donc en charge du projet et du montage du dossier. Le Conseil
Municipal fait part de son intérêt pour la proposition. Voir avec le CAUE pour le CCU. Dans ce cadre,
Monsieur le Maire fait part de la circulaire DETR – exercice 2016. Il doit reprendre contact avec Soliha
très prochainement.
2- VOIRIE
Sécurisation de la RD 99
Suite à la rencontre du 17 décembre 2015, le Cabinet Millet estime les travaux à 13 308,00€ TTC
sans les chicanes et 23 967,60€ TTC avec les chicanes. Ces estimations étant relativement élevées, une
demande de devis va être formulée auprès de Ouest Signalisation. De plus, la mairie est dans l’attente
d’une réponse du département pour savoir si elle profitera d’une subvention pour le radar pédagogique.
Travaux du cimetière
Le dernier devis pour les travaux du cimetière est parvenu en mairie. Le devis RACAUD est de
13 060,00€ HT. Après comparaison entre les 3 devis, ce dernier est privilégié.
Demande de travaux
L’entreprise NAULLEAU a formulé une demande de travaux auprès de la Mairie concernant la
chaussée abîmée à la sortie de son entreprise. La commune se charge de retirer la chaussée abîmée et
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l’entreprise NAULLEAU de financer les matériaux pour refaire la route. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, valide à l’unanimité cette demande.
3- JARDIN SOLIDAIRE – ECLORE (L’AIDE AUX DEVOIRS)
Jardin solidaire
Monsieur le Maire évoque sa réunion du 07 janvier 2016, avec Brigitte ANNEREAU, les
institutrices de l’école Maro Vidua et Monsieur DEMBRAND, responsable de formation du Lycée BelAir. Ainsi le lycée propose de mettre à disposition un stagiaire sur la commune pour concrétiser le
projet autour du Jardin Solidaire (recherche de financement, ...). De plus, Monsieur le Maire aborde le
projet du CPE de former une association autour du jardin.
Eclore (l’aide aux devoirs)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêt de l’association Eclore. Il évoque les
solutions trouvées sur les autres communes. Aujourd’hui, les bénévoles souhaitent continuer l’activité
jusqu’à la fin de l’année scolaire tout en étant couvert par la commune de Mervent. Une réflexion sera
avancée prochainement sur l’organisation à partir de la rentrée scolaire 2016-2017.
Les TAPS
Monsieur le Maire présente le projet de Brigitte ANNEREAU pour les TAPS, une activité tir à
l’arc sur 2 sessions qui se ferait le vendredi 11 et 18 mars 2016 soit dans l’école ou dans le parc du
Château. Elle serait animée par Wilfried PICARD de la base de Loisirs de Mervent. Pour cette activité,
il sera nécessaire d’aller chercher le matériel à la base de loisirs. Le coût de l’activité est de 150€ les 2
vendredis au lieu de 300€, prix appliqué en temps normal. Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour le projet.
4- COMPTE RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS (Arrivée de Monsieur BELOUIN Jacky)
Projet du lotissement Kritensen
Une vente échelonnée des terrains cédés par la mairie au promoteur sur plusieurs années est
envisagée, mais sa faisabilité est encore à étudier avec le cabinet notarial.
Réunion pour le 13 juillet avec les associations
Concernant les festivités du 13 juillet, suite à la prémière réunion d’information, une deuxième
est prévue le 3 février pour une prise de décision autour de son organisation.
Rencontre autour de l’évènement « De père en fils »
Le groupe organisateur a trouvé une association porteuse pour l’évènement. De plus,
l’association Les Murailles de Maireventi propose de mettre à disposition des costumes et décorations.
Une rencontre doit avoir lieu mardi 26 janvier à 14h.
5- MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Madame BOUSSEMART,
Caval Nature, de louer un terrain appartenant à la commune pour y installer ses chevaux et effectuer
des départs de balade touristique en période estivale. La superficie du terrain est de 6170m2 pour un
prix de location de 150€/ha par an. Il lui ai demandé la remise en état du terrain lors de la restitution de
celui-ci. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à louer le terrain au
montant indiqué.
6- SYDEV
Contribution annuelle : travaux de maintenance d’éclairage public 2016
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du montant de la contribution de la commune
de Mervent au titre de l’année 2016 pour les travaux de maintenance ainsi que l’estimation des coûts
liés à l’achat d’énergie. Pour information les tarifs de maintenance appliqués par le SyDEV sont
maintenus identiques à l’année 2015. Le montant de la contribution est de 3 236,40€. Le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le paiement de la contribution.
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Définition de l’enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux travaux de rénovation du parc
d’éclairage public communal consécutif aux travaux de maintenance
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir l’enveloppe budgétaire annuelle
attribuée aux travaux de rénovation du parc d’éclairage public communal consécutif aux travaux de
maintenance pour un montant de 1 638,00€. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le montant.
7- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DU PERSONNEL
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le renouvellement du contrat d’assurance du
personnel auprès de Groupama.
8- AVENANT DU CONTRAT DE RESTAURATION SCOLAIRE
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant du contrat de
restauration scolaire avec la société Elior.
9- DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Sycodem
Le conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention de
gestion des papiers dans les espaces de travail avec le Sycodem pour un montant de 0.62€ par caissette
collectée.
Demande de conteneurs papiers et verres
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’un habitant du lotissement
des Bouronnières pour l’installation de conteneurs à proximité du lotissement. Installation possible
qu’à partir de juillet car le Sycodem est aujourd’hui en rupture de stock.
Contrôle de l’assainissement non collectif aux Ouillères
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des appels réguliers en mairie d’habitants
mécontents des Ouillères concernant le courrier reçu par la Communauté de Communes pour le
contrôle des assainissements non collectifs des Ouillères. Ces appels sont redirigés vers le service
concerné de la Communauté de Communes.
Projet de commune nouvelle
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du souhait de la commune de Vouvant de se
rapprocher de la commune de Mervent pour former une commune nouvelle.
Atelier de désherbage avec Graine de Nature
La date est confirmée au samedi 12 mars. Recherche de personnes intéressées pour montrer leur
jardin faisant l’objet d’aucun désherbage phytosanitaire.
Spectacle de Noël de l’école
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la date du spectacle de Noël de l’école qui
se déroulera le vendredi 16 décembre 2016. Cette manifestation sera organisée par l’école et la
municipalité.
Demande de panneau « Voie sans issue »
Le Conseil Municipal valide la demande de Monsieur PIETTE pour que la Mairie installe un
nouveau panneau « Voie sans issue » à l’entrée de son impasse (voie communale).
Vœux du Maire
L’organisation des vœux du Maire a été appréciée du Conseil Municipal mais aussi des
Merventais.
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Rencontre avec l’Auberge de la forêt
Monsieur le Maire évoque sa rencontre avec les gérants de l’Auberge de la forêt qui ont formulé
une demande concernant l’amélioration de la signalétique touristique, celle-ci étant la compétence de la
Communauté de Communes. De plus, ils auraient souhaité un meilleur éclairage devant l’auberge et on
fait part de leur projet d’animations estivales dans le parc de l’auberge avec scène et tivoli autour de
soirées musicales.
Restaurant « Au fil de l’eau »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un potentiel repreneur pour le restaurant
« Au fil de l’eau ».
Aménagement floral
Suite à la rencontre avec la société Chamoulaud, Madame TOUTAIN fait part du projet
d’aménagement floral pour 2016. Achat de 4 bottes de paille florales et tapis floraux pour le parc du
château pour un total de 623,72€. Livraison prévue en avril.
Eclairage de Noël
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du démontage progressif des décorations de
Noël. Reste la rue de la Vallée à défaire. Après le démontage, La société Rexel assurera un échange des
décorations défectueuses.
La séance est levée à 23h00
Prochaine réunion le vendredi 26 février 2016
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