
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 

 DU VENDREDI 17 JANVIER 2020 

 

Date de la convocation : 10 Janvier 2020 

L’ordre du jour est le suivant : 

➢ Suivi des travaux et projets en cours 

➢ Demande de subvention au titre des amendes de police 

➢ Eglise 

➢ SyDEV :  

- contribution annuelle : travaux de maintenance d’éclairage public 2020 

➢ Congrès départemental des ACPG – CATM 

➢ Personnel communal 

➢ Délibérations et questions diverses 

 

Présents : BOBINEAU Joël, TOUTAIN Evelyne, SABOURAUD Damien, ALLETRU Sonia, 

AUGUIN Denise, COLAS René-Louis, PICARD Claude, ROYER Stéphanie, SPENNATO 

Fabienne. 

Excusés : GORALCZYK Henri ayant donné pouvoir à BOBINEAU Joël, LARDY Jackie 

ayant donné pouvoir à COLAS René-Louis, BONNEAU Stéphane 

Absents : BELOUIN Jacky, BOBINEAU Marinette 

Secrétaire de séance : AUGUIN Denise 

 

 

1 – SUIVI DES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS 

Démolition de bâtiment : Monsieur le Maire informe que, dès connaissance et signature avec 

l’entreprise retenue, les travaux pourront débuter (normalement en mars).  

 

Village du Moulin : Monsieur le Maire a pris contact avec le géomètre, M. VERRONNEAU 

car le conseil municipal doit signer une convention sur la fibre optique. En effet, dans le cadre 

du déploiement de la fibre optique sur la Vendée, tous les lotissements récents (Permis 

d’Aménager déposé avant septembre 2019) doivent impérativement être câblés en fibre 

optique. 

La convention est adoptée par tous les élus. 

 



 

2 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 

 Monsieur le Maire (re)présente le projet de sécurisation de la Route du Lac. Il précise 

aux élus que le dossier devient urgent dans le cadre de la répartition du produit des amendes 

de police.  

Monsieur le Maire rapporte le coût estimatif total de travaux : 32 152€ HT (38 582,40€ TTC). 

A l’unanimité, les élus acceptent de déposer le dossier le plus rapidement pour faire la 

demande d’amendes de police. 

Monsieur le Maire propose de matérialiser, à la peinture blanche, des places de parking dans 

la Rue de la Chapelle engendrant des frais minimes. 

 

 

3 – ÉGLISE 

 Monsieur le Maire rapporte « l’incident » qui s’est déroulé pendant le concert du 21 

Décembre, à l’église : une auto-combustion de la chaudière s’est produite dispersant de la 

poussière de suie dans le bâtiment. Aujourd’hui, l’église a été nettoyée par des bénévoles et 

les agents communaux. Monsieur le Maire annonce que, suite aux importantes précipitations 

de ces dernières semaines, des fuites sont apparues. Monsieur le Maire s’interroge sur le choix 

de réparer les fuites ou de réaliser des travaux de rénovation de la toiture. Monsieur le Maire a 

contacté M. JOSSE Valentin qui lui a évoqué un projet départemental de débloquer des fonds 

pour la rénovation des lieux de culte. Monsieur le Maire attend un nouvel appel de M. JOSSE.  

Monsieur le Maire propose de réaliser des devis estimatifs avant sa nouvelle rencontre avec 

M. JOSSE afin de connaître les finalités financières d’une telle opération. 

 

 

4 – SyDEV – CONTRIBUTION ANNUELLE : TRAVAUX DE MAINTENANCE 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2020  

 Monsieur le Maire donne le montant à verser au SyDEV pour les différentes visites 

programmées des 270 points lumineux : 3 622,80€ auxquels s’ajoute un forfait en cas de 

panne et/ou urgence de 1 500€. 

  Aucun élu ne s’oppose à la signature de cette convention. 

 

 

5 – CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES ACPG-CATM 

 Monsieur le Maire rappelle la date du congrès départemental : le jeudi 11 juin à 2020, 

à la salle Jean-Louis Ripaud de Mervent. Ce congrès regroupe toutes les associations 

d’anciens combattants du département, soit 500 personnes environ. Monsieur le Maire liste 

les demandes des organisateurs : demande de gratuité de la salle (Monsieur le Maire précise 

que cela peut être envisageable car cela ne « bloque » pas de date en été, le 11 juin étant un 

jeudi) ; le vin d’honneur qui devait être à la charge de la Municipalité sera finalement financé 

par le congrès (la salle étant mise à disposition gracieusement) ; demande d’autorisation 

d’utiliser le terrain Kristensen en guise de parking et de fermer certaines rues de la commune 

pendant la cérémonie. 



L’ensemble des élus émet un avis favorable sur les demandes des organisateurs de ce congrès. 

 

6 – PERSONNEL COMMUNAL 

 Monsieur le Maire informe de la stagiairisation de Mme MARTEAU-GUERIN Betty, 

employée communale à l’école Maro-Vidua depuis un an. Elle accompagnera les élèves, en 

mars prochain, au zoo de Beauval et à la visite de 2 châteaux de la Loire. 

 

 

7 – DÉLIBÉRATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Devis : Monsieur le Maire avait demandé un devis auprès de la société ATPA pour la 

réfection de la voirie de la Rue des Juifs à laquelle la Municipalité s’était proposée de 

participer. Après la réception d’un devis reçu le 24 septembre (montant estimatif : 5 669€ HT 

soit 6 802,80€ TTC), Monsieur le Maire a fait réévaluer les coûts des travaux. Le montant du 

nouveau devis est de 2 847€ HT (soit 3 416,40€ TTC). 

L’ensemble du conseil municipal valide ce dernier devis. 

 

Donation de terrain : Monsieur le Maire fait lecture d’une lettre de trois sœurs désirant faire 

don à la commune de leur terrain de 550 m², situé au Fief des Ceps. Ce don permettrait, selon 

les propriétaires, d’éviter tout partage entre leurs enfants. Il a été proposé de valider cette 

donation par un acte sous-seing privé. 

Les élus acceptent cette donation en laissant à la charge de la Mairie, les démarches auprès du 

cadastre. 

 

Proposition d’acquisition de terrain : Monsieur le Maire rapporte la demande de  

M. Chaigneau Christophe souhaitant acquérir un terrain communal jouxtant sa propriété 

(parcelle C 1647 d’une surface de 9 088m², située dans la villages bas des Ouillères).  

Les élus acceptent cette demande en proposant la somme de 2 000€ l’hectare. 

 

Permis à point cantine : Monsieur le Maire informe l’assemblée que le permis a été distribué 

à l’ensemble des enfants (du CP au CM). D’après les employés communaux, les premiers 

jours d’essais se sont avérés concluants. 

 

Achats de plantes : Monsieur le Maire annonce que des plantes ont été achetées pour refaire 

une haie, ainsi que des sapins pour les mettre en pépinière pour avoir des sapins de Noël à 

long terme. 

 

Illuminations de Noël : Monsieur le Maire fait remarquer que l’éclairage de Noël est stoppé 

pour un démontage prévu dans les prochains jours. 

 

Location salle Jean-Louis RIPAUD : Monsieur le Maire fait part de la demande du Comité 

Miss Vendée 15/17 pour bénéficier d’une gratuité de la salle, lors de la prochaine élection des 

Miss, le samedi 13 Juin 2020. Tous les élus préfèrent faire appliquer le tarif dit « association 

de Mervent » soit 250€. 



 

SARL Rivasseau : Monsieur le Maire informe les élus qu’une vente aux enchères des biens 

de la SARL Rivasseau aura lieu le 24 Janvier. M. GORALCZYK a demandé à Monsieur le 

Maire de se positionner sur différents matériels utiles pour la cantine. Mme TOUTAIN et 

Monsieur le Maire se rendront à cette vente aux enchères. 

 

Rue de la Pissotterie : Monsieur le Maire a fait installer un piège à eaux par les agents 

communaux car malgré la réfection de la route, celle-ci a une légère pente, et fait déverser 

l’eau dans le terrain de Mme Ripaud. Ce piège à eaux a été très utile lors de ces dernières 

pluies. 

 

Musée de la Forêt : Monsieur le Maire a été contacté par Mme Normand Marie Andrée, car 

le camping et le restaurant étant en vente, la question du devenir du musée est soulevée. Si la 

vente aboutit, les nouveaux propriétaires ne conserveraient ni le musée, ni son contenu (qui 

lui serait donné). Monsieur le Maire a bien conscience que tout ne peut être stocké par la 

Municipalité, et propose de conserver certains objets dans la grange près de la Mairie. 

 

Demande de local : Monsieur le Maire a été contacté par Mme Cosson qui souhaiterait initier 

la population à des cours de yoga, mais ne dispose pas de local. Les élus décident de lui 

mettre à disposition, la salle des congrès, tous les mardis matin, à compter du 4 février. 

 

Bulletin municipal : Monsieur le Maire souligne un délai d’impression trop long et une 

distribution tardive des bulletins.  

 

Cérémonie des Vœux : Monsieur le Maire et les élus sont très satisfaits de la Cérémonie. 

Beaucoup de personnes ont répondu présent (environ 210 personnes dont beaucoup de jeunes 

ménages). L’invitation déposée dans les boîtes aux lettres a été très appréciée. Monsieur le 

Maire remercie les élus et les employés communaux d’avoir su gérer l’influence du public et 

d’avoir assuré le cocktail, même si quelques points seront à revoir pour l’année prochaine. 

Mme TOUTAIN fait le bilan des dépenses : 678,12€ en comptant les bons d’achats pour les 

enfants nés en 2019, les corbeilles pour les gagnants des énigmes et le contenu du cocktail. 

Spectacle des enfants : Monsieur le Maire fait le bilan très positif du spectacle des enfants du 

20 décembre. Les parents étaient nombreux à cette soirée et ont apprécié le spectacle de 

Bertrand le Magicien. Bilan financier : 654,06€ dont 450€ pour l’animation.  

M. SABOURAUD en profite pour annoncer que les prochains prestataires du spectacle de 

2020 sont réservés (HIPPOTAM TAM) 

Repas des aînés : Mme TOUTAIN rapporte que 115 personnes étaient présentes au repas 

(participation équivalente à 2019. Les avis de la prestation de l’animateur sont assez mitigés 

mais le repas très apprécié. La distribution des mugs à chaque senior touche à sa fin. Le 

prochain repas pourrait être le 12 décembre 2020 si cela est reconduit. Mme TOUTAIN 

annonce le coût du repas (mugs compris) : 3 266,26€ (montant en baisse par rapport à 2019). 



Château de la Citardière : Suite à un appel de l’Office de Tourisme de Fontenay le Comte, 

Monsieur le Maire a pris connaissance de la vente et le début de l’activité du Château de la 

Citardière (un mariage y a été célébré en octobre dernier). 

Élections municipales : Monsieur le Maire rappelle que les prochaines élections ont lieu le 

15 mars prochain ; un tableau des permanences est mis en place et sera complété lors de la 

prochaine réunion de conseil. 

 

La séance est levée à 22h15. 

Prochaine réunion de conseil : le Vendredi 14 Février 2020, à 20h30 

 

 

MEMBRES PR֥ÉSENTS 

 

BOBINEAU Joël :        TOUTAIN Evelyne :  

 

SABOURAUD Damien :       ALLETRU Sonia :  

 

AUGUIN Denise :        COLAS René-Louis :  

 

PICARD Claude :        ROYER Stéphanie :  

 

SPENNATO Fabienne :  

 


