COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2016
Date de la convocation : 18 mars 2016
L’ordre du jour est le suivant :
Voirie : Sécurisation RD 99
Vote :
- des taux d’imposition 2016 des taxes directes locales
- des subventions
Renouvellement de la convention relative à l’organisation de l’agence postale communale
Mutualisation : rapport annuel de l’état d’avancement de la mutualisation année 2015 et
perspectives 2016
Personnel communal
Compte-rendu des différentes réunions
Suivi des dossiers en cours
Délibérations et questions diverses
Présents : Joël BOBINEAU, Henri GORALCZYK, Denise AUGUIN, Stéphane BONNEAU, Jackie
LARDY, Fabienne SPENNATO, Jacky BELOUIN, Sonia ALLETRU et Marinette BOBINEAU
Absent (es) excusé (es) : Claude PICARD, René-Louis COLAS (pouvoir à Jacky BELOUIN) et Evelyne
TOUTAIN (pouvoir à Sonia ALLETRU)
Absente : Stéphanie ROYER
Secrétaire de séance : Damien SABOURAUD
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- VOIRIE : SECURISATION RD 99
Monsieur le Maire fait part de 3 réponses à l’appel d’offres concernant la sécurisation de la RD
99. La Commission Appel d’offres, présidée par Monsieur le Maire, a fixé une réunion le vendredi 1er
avril à 10h pour l’ouverture des plis.
2- VOTE :
des taux d’imposition 2016 des taxes directes locales
À l’unanimité, les élus décident de reconduire les taux d’imposition de 2015 des taxes directes locales
pour l’année 2016 soit :
- Taxe habitation : 18,66%
- Taxe foncière (bâti) : 17,15%
- Taxe foncière (non bâti) 53,40%
des subventions 2016
Saho Vidua
Antenne secourisme Saint-Hilaire des Loges
Comité des Parents d’élèves Mervent
Société de chasse Mervent
Resto du cœur
Nautisme Fontenay-Mervent
Gymnastique Volontaire Féminine « La Détente »
USAV club de Foot

120,00 €
100,00 €
120,00 €
120,00 €
100,00 €
120,00 €
120,00 €
650,00 €
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La Cicadelle
AFN Mervent
L’Espoir Merventais, club de pétanque
Rando Merventaise

100,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €

Subvention exceptionnelle 2016 :
L’association les Murailles de Maireventi a formulé une demande de subvention exceptionnelle
de 400€ pour l’organisation d’un spectacle le 17 août 2016. Après délibération, le Conseil Municipal
accorde une subvention de 250€ qui sera définive lors de la réalisation de ce spectacle.
Adhésion CAUE :
La Commune de Mervent décide d’adhérer au CAUE pour un montant de 40€ suite aux nombreuses
sollicitations de cet organisme par la commune.
3- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Monsieur le Maire fait part de l’arrivée à terme du contrat de partenariat avec La Poste
concernant l’Agence Postale Communale de Mervent. Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité,
Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention pour une durée de 5 ans et
reconductible pour une durée de 5 ans.
4- MUTUALISATION : RAPPORT ANNUEL
ANNEE 2015 ET PERSPECTIVES 2016

DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE LA MUTUALISATION

Monsieur le Maire fait part du rapport annuel de l’état d’avancement de la mutualisation année
2015 et des perspectives pour l’année 2016. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, ce rapport
relatif aux mutualisations des services et valide les projets 2016 entre l’EPCI et ses communes
membres.
5- PERSONNEL COMMUNAL
Les élus autorise à l’unanimité, la reconduction du contrat de Jennifer GOURSAUD en tant
qu’ATSEM jusqu’au 5 juillet.
6- COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS
Atelier « Désherber autrement » avec Graine de Nature
Monsieur BONNEAU, élu à la Commission environnement, fait part du bilan de l’atelier
« Désherber autrement » qui a accueilli une douzaine de personnes. C’était un moment convivial,
apprécié des participants. L’atelier a été mené dans la salle du conseil puis route du Chêne Tord avec le
fleurissement des pistes cyclables. Un pochon avec quelques graines a été offert à chaque participant.
Réunion de la Commission Animation du 23 mars
Monsieur SABOURAUD, responsable de la Commission Animation, fait part du bilan de la
réunion du 23 mars. Concernant le feu d’artifice du 13 juillet, un spectacle pyrotechnique célébrant les
60 ans du barrage de Mervent est programmé. Une bande son racontant l’histoire de celui-ci est
envisagée. Pour un coût de :
- 10 000€ le feu d’artifice
- 1 400€ la sonorisation
Concernant l’édition du bulletin de mai de 4 pages, les éléments doivent être rassemblés avant
fin avril pour une distribution fin mai.
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Spectacle de Noël
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des avancées pour le spectacle de Noël du 16
décembre 2016 à 19h. Le thème défini avec les enseignantes de l’école Maro Vidua est la magie.
Plusieurs demandes de devis vont être formulées.
Conseil d’école du 8 mars
Monsieur GORALCZYK, responsable de la Commission Affaires scolaires, présente le bilan du
conseil d’école du 8 mars. Actuellement, les effectifs sont de 62 élèves et 2 inscriptions après les
vacances de Pâques. Un point sur les manifestations de l’école a été fait lors de cette réunion (carnaval,
sorties, sensibilisation à la sécurité routière, fête de fin d’année et vente de sac pour le financement de
sorties). Pour la rentrée prochaine, le jardin solidaire sera réduit et déplacé à l’école sur demande des
enseignantes. Concernant les activités TAP, celles-ci sont appréciées des enfants. Pour information, les
prochains échanges avec l’école de Sahofika sera une collecte de jeux d’extérieur.
Réunion pour la mutualisation des moyens
Monsieur Le Maire fait part du bilan de la réunion avec les communes de Foussais-Payré,
Vouvant, Puy-de-Serre et Faymoreau concernant la mutualisation des moyens et les projets de
communes nouvelles. Une potentielle réunification des 5 communes porterait à 3500 le nombre
d’habitants. Les élus ont pu faire part, durant cette réunion, des gros projets et réhabilitations en cours
sur leurs communes. Une deuxième réunion au mois de juin est programmée avec la réalisation d’un
tableau pour chaque commune afin de faire un point sur le personnel communal, les bâtiments et le
matériel (conformité et réglementation).
7- SUIVI DES DOSSIERS EN COURS
Travaux de voirie et cimetière
Les dossiers suivent leur cours. Les travaux devraient débuter prochainement.
Travaux devant l’entreprise NAULLEAU
Les travaux sont en cours.
Problème de canalisation au complexe commercial
Monsieur le Maire fait part des problèmes d’évacuation des eaux usées à l’Office de Tourisme
et au cabinet médical. Un défaut sur la canalisation a été constaté par Bodin Assainissement lors de leur
déplacement. La garantie décennale étant toujours valable sur le bâtiment, Monsieur le Maire prendra
contact prochainement avec l’architecte.
Travaux de couverture de l’école
Les travaux seront réalisés durant les vacances scolaires de Pâques.
Projet de logement senior
L’appel d’offre a été lancé par Vendée Logement.
Réhabilitation du presbytère
Un rendez-vous est convenu avec Soliha le jeudi 7 avril à 11h30 pour un échange sur leur mode
de travail et leurs délais de travaux. Par la suite les différentes possibilités qui s’offrent à la commune
pour le projet seront étudiées.
Lutte contre les frelons asiatiques
Monsieur le Maire fait part du nouveau plan de lutte contre les frelons asiatiques instauré par la
Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte. Auparavant celle-ci prenait en charge
qu’une partie du coût de destruction des nids chez les particuliers. A l’avenir, elle prendra en charge la
totalité du coût de destruction. Les personnes devront signaler les nids et remplir une fiche en mairie ou
directement à la Communauté de Communes. Cette dernière fera ensuite appel à l’entreprise habilitée.
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Succession de Madame Ginette FAUCONNIER
Monsieur le Maire fait part de la succession de Madame Ginette FAUCONNIER dont la
commune de Mervent serait bénéficiaire au vu du testament de celle-ci. Le Conseil Municipal accepte,
à l’unanimité, le legs de Madame FAUCONNIER. Le montant de celui-ci sera communiqué à la
commune prochainement.
Agrandissement du magasin HallDis
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de déplacement de l’Office de
Tourisme est techniquement réalisable avec sanitaire public accessible aux personnes handicapés. Il
informe aussi que la Communauté de Communes a aujourd’hui la compétence tourisme et donc la
charge financière de la construction d’un Office de Tourisme sur son territoire avec une participation
de la commune d’implantation de 11%. Il sera nécessaire de savoir, très prochainement, si la
Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte est prête à suivre la commune dans ce
projet.
Point sur la manifestation « Des jeux et des souvenirs »
Monsieur le Maire fait part du bilan de la manifestation au Conseil Municipal. Ainsi « Des jeux
et des souvenirs » a accueilli 200 personnes environ. La soirée fraiche a réduit considérablement le
nombre de participants en fin de journée. Les organisateurs, étudiants à La Rochelle, et leurs
encadrants ont été très satisfaits de cette manifestation.
Planning pour la gestion de l’aire de Camping-Cars
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se positionner sur le
planning de gestion de l’aire de Camping-Cars. Celui-ci a été défini jusqu’à fin mai.
La séance est levée à 23h30
Prochaine réunion le vendredi 15 avril
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