COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 16 JUIN 2017

Date de convocation : 9 JUIN 2017
L’ordre du jour est le suivant :
➢

Suivi des travaux et projets en cours

➢

Droit de préemption urbain (2, rue des Juifs)

➢

Bilan contrat Enfance Jeunesse – année 2016

➢

Compte-rendu des différentes réunions

➢

Commune nouvelle

➢

Rapport annuel du délégataire pour assainissement – année 2016

➢ Rapport annuel sur le prix et la qualité de service public de l’assainissement non
collectif de la Communauté de Communes du pays de Fontenay-le-Comte – Exercice 2016
➢ Personnel communal : avancement de grade
➢

Délibérations et questions diverses

Présents : BOBINEAU Joël, GORALCZYK Henri, TOUTAIN Evelyne, AUGUIN Denise, PICARD
Claude, COLAS René-Louis, ROYER Stéphanie, ALLETRU Sonia, BONNEAU Stéphane et BELOUIN
Jacky.
Absent(e) excusé(e) : SABOURAUD Damien (Pouvoir à PICARD Claude), LARDY Jackie (pouvoir à
COLAS René-Louis), SPENNATO Fabienne (pouvoir à BONNEAU Stéphane) et BOBINEAU
Marinette.
Secrétaire de séance : Evelyne TOUTAIN
Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant s’il y a des remarques sur le dernier compterendu de réunion. Aucune remarque de la part de l’assemblée. Le compte rendu est approuvé.
1 – SUIVI DES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS :
 Logements seniors
Bonne avancée des travaux et la construction des garages a commencé. Pas de retard sur le calendrier.
 Acquisition centre bourg
La signature de l’acte d’achat concernant le bien cadastré D 2066 appartenant à Madame GRELIER
Catherine aura lieu le 29 juin.
 Accessibilité des ERP
Le cabinet BOISSON-BURBAN lance son étude. Il signale qu’il n’y a pas obligation de prendre l’entreprise
SOCOTEC pour le suivi des travaux des sanitaires et de l’église.
 Bureau d’Information Touristique
La commune est dans l’attente d’une réponse du service tourisme de la Communauté de Communes
concernant la possibilité de garder ouvert le Bureau d’Information Touristique au 7 rue de la chapelle durant
la saison touristique 2017.
2 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN (2, rue des Juifs)
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Après échange avec le notaire, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il n’y a pas la
possibilité de préempter qu’une seule partie du bien mis en vente 2 rue des Juifs. Après exposition du
projet et des contraintes du terrain vis-à-vis de la création d’un parking, le conseil municipal décide, à
l’unanimité, d’exercer son droit de préemption sur le bien sis 2 rue des Juifs.
3 – BILAN CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – ANNEE 2016
Monsieur le maire expose au conseil municipal le bilan du contrat enfance jeunesse sur l’année
2016 rédigé par la commune de Foussais-Payré. Coût pour la commune de Mervent : 2 965,12€.
5 – COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES REUNIONS
 Environnement
Madame Evelyne TOUTAIN informe le conseil municipal du vol de fleurs ayant eu lieu à la Croix
Méraud et de l’installation de sculptures jusqu’en octobre (Parc du Château et à la Croix Méraud) issue
d’un accord oral avec l’association culturelle de Foussais-Payré.
Pour l’installation de guirlandes estivales dans le bourg de Mervent, la commune s’est rapprochée
de l’entreprise Tissu Telor qui propose pour un coût de 368€ HT, avec une livraison au 1er juillet 2017,
une guirlande de 200 mètres avec flammes (50cm et 75cm en alternance) de couleurs (jaune, orange, vert).
Monsieur BONNAUD Stéphane informe qu’une réunion aura lieu le 20 juin avec l’école pour
l’organisation de l’évènement Nettoyons la Nature. Pour impliquer les habitants, l’idée d’organiser des
compléments d’activité (atelier de fleurissement de la commune, …) est soumise.
 Conseil d’école
Une réunion aura lieu le 19 juin prochain. La mise en place à partir de septembre de deux ATSEM
à temps complet a été demandée en amont par les enseignantes. La question se pose de la nouvelle
organisation liée à la potentielle suppression des TAP par le Ministère de l’éducation.
6 – COMMUNE NOUVELLE
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de s’exprimer concernant l’avenir du projet de
commune nouvelle. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’organiser un
nouvel échange avec les autres communes concernées.
7 – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2016
Monsieur le Maire fait part du rapport annuel du délégataire pour l’assainissement concernant
l’année 2016. Le conseil Municipal prend acte du rapport.
8 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE FONTENAY-LE-COMTE - EXERCICE 2016
Monsieur le Maire fait part du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte pour
l’exercice 2016. Le conseil Municipal prend acte du rapport.
9 – PERSONNEL COMMUNAL : AVANCEMENT DE GRADE
Suite à l’avancement de grade de Virginie MITARD, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de créer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
De plus, Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancement de grade de Brigitte
ANNEREAU en tant qu’adjoint administratif principal de 2ème classe. Il n’y a pas nécessité de créer un
poste pour cet avancement de grade car celui de Virginie MITARD sera vacant.
10 – DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
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 Logement Kristensen
Une rencontre est prévue à la rentrée prochaine.
 Feu d’artifice
Monsieur le Maire fait part du devis de l’entreprise Mille Feux au conseil municipal. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider ce devis.
 Invitation
Monsieur le Maire fait lecture de l’invitation de la fête de l’école organisée par le CPE le 2 juillet ainsi
que de l’invitation pour la final du concours régional organisée par l’Espoir Merventais Pétanque le 23
juillet.
 Terrain de Pruneau
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du commencement des travaux de clôture sur le terrain
du Champ du Moulin loué à CalvalNatur.
 Info Sycodem
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’annulation d’une commande au Sycodem,
un poulailler en vente est disponible.
 Info gendarmerie
Monsieur le Maire fait lecture au conseil municipal du communiqué de gendarmerie stipulant l’obligation
du port du casque pour les moins de 12 ans.
 Crédit Agricole
Monsieur le Maire fait lecture du courrier du Crédit Agricole qui informe de son engagement auprès des
collectivités via différents prêts et actions.
 Vendée Numérique
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des travaux effectués route du lac dans le cadre de Vendée
Numérique.
La séance est levée à 22h45
Prochaine réunion de conseil : Vendredi 21 juillet 2017
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