COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2016
Date de la convocation : 19 février 2016
L’ordre du jour est le suivant :
Suivi des dossiers en cours
Voirie : Sécurisation RD 99
Compte-rendu des différentes réunions
Convention de prestation de service : prévention des risques professionnels
Concerts éducatifs : convention d’utilisation de la salle Jean-Louis RIPAUD avec le
Département
Délibérations et questions diverses
Présents : Joël BOBINEAU, Henri GORALCZYK, Evelyne TOUTAIN, Denise AUGUIN, Stéphane
BONNEAU, René-Louis COLAS, Jackie LARDY, Claude PICARD, Fabienne SPENNATO,
Stéphanie ROYER et Marinette BOBINEAU
Absent (es) excusé (es) : Jacky BELOUIN, Sonia ALLETRU (pouvoir à Evelyne TOUTAIN)
Absents : Damien SABOURAUD
Secrétaire de séance : Stéphanie ROYER
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
Logement seniors
La construction des logements seniors se situant dans le périmètre du pont roman de la Vallée,
classé monument historique, les Bâtiments de France ont exigé des tuiles « Tiges de bottes » pour les
toitures ainsi que des gouttières en zinc. Ces modifications entraînent une plus-value et un appel
d’offres va être relancé. Les entreprises retenues devraient être connues au mois de mai.
Rénovation presbytère
L’association Soliha Vendée (anciennement Pact Vendée) spécialisée dans l’amélioration de
l’habitat a été contactée une première fois dans le cadre du projet communal de rénovation du
presbytère. Dans le cadre d’un partenariat, les élus en charge du dossier vont reprendre contact avec
Soliha pour déterminer le cahier des charges et le délai de réception de ces travaux. La maitrise
d’ouvrages par la commune pour la rénovation du presbytère a aussi été évoquée.
2- SECURISATION RD 99
Le Département ne prend plus en charge le radar pédagogique. Le SYDEV peut assurer cette
prise en charge. Un dossier de demande de subvention a été envoyé du SYDEV au Conseil
Départemental. Pour les travaux de marquage au sol, le cabinet MILLET transmettra également un
cahier des charges pour la consultation des entreprises.
3- COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS
Travaux de couverture de l’école
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le devis d’un montant de 18 075 € de l’entreprise de
maçonnerie Christian ROYER pour la réalisation des travaux de couverture de l’école et de la cantine.
Travaux du cimetière
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le devis d’un montant de 13 060,00€ HT de l’entreprise
RACAUD pour les travaux de réfection des allées du cimetière.
1

Echange Mervent-Sahofika (Madagascar)
Monsieur le Maire fait part de sa réunion avec François BON, conseiller départemental, Evelyne
TOUTAIN, Brigitte ANNEREAU et Guillaume ROMANO concernant un projet d’échanges avec le
village de Sahofika à Madagascar. La création d’une association pour mener à bien ce projet est en
cours de constitution. Dans le cadre du programme départemental, les actions de partenariat pourront
être financées à hauteur de 1000 à 4000 €. Une proposition de jumelage est à l’étude.
Redevance incitative
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’installation de nouveaux bacs poubelles en
2017 en vue d’établir une évaluation par ménages avant le lancement officiel de la redevance incitative
le 1er janvier 2018.
Travaux du barrage de Mervent
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des difficultés rencontrées durant les travaux du
barrage. En cause, la météo pluvieuse qui empêche un bon séchage du béton.
4- CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE : PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la convention de prestations de services concernant la
prévention des risques professionnels. Celle-ci a pour objet de définir les conditions techniques et
financières de l’intervention du chargé d’études « prévention des risques professionnels » notamment
en vue de la mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques professionnels.
5- CONCERTS

EDUCATIFS : CONVENTION D’UTILISATION DE LA SALLE
AVEC LE DEPARTEMENT

JEAN-LOUIS RIPAUD

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la convention de partenariat avec le Département de la
Vendée dans le cadre de l’utilisation de la salle Jean-Louis RIPAUD pour des concerts éducatifs à
destination des élèves de cycle 3 des écoles primaires du canton de Fontenay-le-Comte durant l’année
scolaire 2015/2016.
6- DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Demande de mise à disposition de la salle Jean-Louis RIPAUD
Monsieur le Maire propose au vote du Conseil Municipal la mise à disposition gratuite de la
salle Jean-Louis RIPAUD par l’Hospitalité Vendéenne.
Avec : - 9 pours
- 3 abstentions
Le Conseil Municipal autorise la mise à disposition gracieuse de la salle Jean-Louis RIPAUD à
l’Hospitalité Vendéenne de Notre-Dame de Lourdes pour l’organisation d’une « Journée d’amitié » le
24 septembre 2017.
Problème de chauffage salle Jean-Louis RIPAUD
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du problème de chauffage dans la salle JeanLouis RIPAUD lors d’une location sur un week-end. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
facturer seulement 50% du total de la location.
Subvention voirie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêt des subventions du Département
pour la voirie à partir du 1er janvier 2016. Soit un manque d’aide de 8000 à 10 000€.
Mervent, station verte
Monsieur le Maire propose au vote du Conseil Municipal, le renouvellement des panneaux
« station verte » installés aux entrées de la commune. Le Conseil Municipal autorise le Maire à
procéder au remplacement des panneaux défraîchis.
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Bornes de recharge des véhicules électriques
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition du SyDEV concernant
l’installation de bornes de recharge des véhicules électriques à Mervent. L’investissement de cette
borne peut être estimé à environs 1300 € à la charge de la commune, le reste pouvant être financé par
l’ADEME, le Département de la Vendée et le SyDEV pour un coût total d’environ 11 000 €.
Jardin solidaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’absence de bénévoles pour poursuivre le
projet de jardin solidaire. En conséquence, l’installation d’un petit jardin s’effectuera dans l’espace de
l’école Maro Vidua.
Réunion CCI de La Roche-sur-Yon
Monsieur le Maire dresse un bilan positif de la réunion concernant l’ensemble commercial de
Mervent à la CCI de La Roche-sur-Yon.
Assainissement non collectif des Ouillères
Monsieur le Maire évoque le courrier collectif réalisé par les habitants des Ouillères, adressé à
la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte, concernant leurs oppositions aux
contrôles des assainissements non collectifs. Il présente aussi au Conseil Municipal la réponse formulée
par la Communauté de Communes.
Réparation du tracteur de la commune
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des réparations effectuées sur le tracteur de la
commune suite à la défaillance du joint de culasse.
Office de Tourisme du Pays de Fontenay-le-Comte
Monsieur le Maire évoque la construction de l’Office de Tourisme du Pays de Fontenay, la
création de son nouveau logo et des spots publicitaires promouvant le territoire.
Association Eclore
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir à une alternative pour
l’association Eclore à partir de la rentrée prochaine. La solution envisagée serait de continuer l’activité
in situ de la mairie avec les bénévoles couverts par l’assurance de la commune.
Agrandissement du magasin HallDis
Monsieur le Maire fait part des deux solutions envisagées pour l’agrandissement du magasin
HallDis demandé par Jacky BELOUIN.
- 1ère solution : Agrandissement dans les locaux de l’Office de Tourisme et un déplacement de
l’Office de Tourisme à la place des sanitaires avec la création d’un nouveau sanitaire public
adapté aux normes handicapés. Coût estimé à 95 000€
- 2ème solution : Agrandissement derrière le magasin nécessitant des travaux de terrassement
importants. Création d’une salle de stockage. Coût estimé à 230 000 €.
Le choix de la première solution serait accordé par le Conseil Municipal.
Reste à déterminer avec Monsieur Jacky BELOUIN, propriétaire de la supérette HallDis, le
montant de la participation financière.
Opération « Toutes Pompes Dehors »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’opération « Toutes Pompes Dehors » qui
se tiendra du 02 au 19 mars 2016 sur la commune de Mervent et portée par le Rotary de Fontenay-leComte. Deux containeurs seront installés sur la commune, dans le hall de la Mairie et dans celui de
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l’école. Cette opération a pour objectif de récolter des chaussures usagées mais portables au bénéfice
de l’Association Onco Plein Air qui organise des séjours d’été pour les enfants atteints d’un cancer.
Réunion pour la mutualisation des moyens
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une réunion qui aura lieu prochainement
avec les communes de Foussais-Payré, Vouvant, Puy-de-Serre et Faymoreau concernant la
mutualisation des moyens et les projets de communes nouvelles.
Remerciement
Monsieur le Maire remercie Stéphane BONNEAU pour son implication dans le nettoyage de la
façade de la Mairie.
Entretien des terrains de pétanque
L’entretien des terrains de pétanque est abordé avec le souhait d’une implication plus
importante du club de pétanque.
Atelier « désherber autrement »
La commune est actuellement à la recherche d’un jardin entretenu sans l’usage de produits
phytosanitaires pour l’atelier « Désherber autrement » animé par l’association Graine de Nature.
Spectacle nocturne en août 2016 »
Dans le cadre du programme de l’Association « Les murailles de Maireventi », un spectacle
nocturne estival, intitulé, « Entre Aquitaine et Angleterre, les Allumeurs d’étoiles enchantent les
murailles » aura lieu le 17 août 2016.
La séance est levée à 23h30
Prochaine réunion le vendredi 25 mars 2016

4

