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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BEAUNE Alexandra, BOUDEAU Nathalie, BROSSET Marie, 
CHARMAIN Gisèle, GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, ROUSSIERE 
Nelly, Mrs AUVINET Cyrille, BOURASSEAU Christophe, ROBERT Sylvain, 
RONDEAU Landry 

Secrétaire de séance : Mme BROSSET Marie 
Le procès-verbal de la séance du 4 Mai 2015 est adopté à l’unanimité 
 

 

 REPARTITION DU F.P.I.C. (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (FPIC) correspond à un prélèvement d’une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. 

  
Sachant que le prélèvement revenant à l’ensemble intercommunal peut être réparti entre le 

groupement et ses communes membres ou pris en charge en totalité par  la Communauté de 
communes, celle-ci a décidé par une délibération en date du 27 mai 2015 de financer sur son budget la 
totalité du prélèvement fait au profit du FPIC soit un montant de 605 538 euros au titre de l’année 2015. 

 
Conformément à la loi de finances 2015, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la prise 

en charge de ce prélèvement à 100 % par la Communauté de communes. 
 

 RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Lors de la réunion du 20 mai, le comité partenarial « restaurant scolaire » (Familles Rurales et 
Commission Association-Education-Jeunesse) a étudié les propositions de reprise du restaurant 
scolaire avec fabrication sur place des repas par un cuisinier et un prestataire de restauration. 

 
L’adjoint responsable de ce dossier présente les différentes propositions de fonctionnement 

du service et les investissements à réaliser par la commune (acquisition de gros matériel, petit matériel 
et travaux cuisine). La dépense est estimée à 60 000 euros TTC, la fabrication sur place des repas 
permettrait d’améliorer leur qualité et de réduire la part de la commune dans le financement du 
fonctionnement du restaurant scolaire. 

 
Après discussion et un vote à bulletin secret (12 oui et 3 blanc), le conseil municipal décide de 

réaliser ces travaux avant la prochaine rentrée scolaire. 
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 TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE LA BOULE ET LA TRICHERIE 
 

Une réunion de coordination a eu lieu en mairie le 18 mai avec l’entreprise CHOLET TP et Mr 
BOUDEAU de l’Agence de Service aux Collectivités Locales (maître d’œuvre) afin d’établir le planning 
des travaux. Au cours de cette réunion, un devis a été demandé pour des travaux supplémentaires : 

 
- Passage surélevé au niveau du carrefour de la rue des Aubépines (Lotis. Pruneaux) 

et de la rue des Mirabelles (Lotis. Métives) afin de sécuriser la traversée du carrefour de manière 
identique aux autres carrefours des lotissements : 9 820 euros H.T. 

- Plus-value pour réalisation du cheminement piéton et cycliste en enrobé afin de 
facilité son entretien : 2 820 euros H.T. 

 

Après examen du budget, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de réaliser ces travaux. 
 

 FACTURATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT PAR VENDEE EAU 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la redevance d’assainissement est assise sur le 
volume d’eau prélevé par les usagers sur le réseau de distribution public d’eau potable pour les usagers 
raccordés au réseau public d’assainissement collectif. 

 

Par convention arrivée à échéance le 30 juin 2014 (date de fin du contrat d’affermage avec la 
Nantaise des Eaux), Vendée Eau (délégataire eau potable), la Nantaise des Eaux (délégataire 
assainissement) et la commune ont convenu que la facturation et le recouvrement de la redevance 
d’assainissement seraient assurés par Vendée Eau.  

 

Compte tenu du nouveau contrat d’assainissement entre la commune et la Nantaise des Eaux 
pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2023, il est nécessaire de renouveler la convention 
pour la même durée soit jusqu’au 31 décembre 2023 et d’autoriser Mr le Maire à signer cette 
convention. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à la 
signer. 

 SUBVENTION « OPERATION FACADES » 
 

Dans le cadre des subventions accordées pour le ravalement de façades, et en complément 
de celle versée par la communauté de communes, le conseil municipal donne son accord au 
versement de la somme de 150 euros à Mr Jérôme PORCHER, propriétaire de l'immeuble situé « Le 
Petit Bourg ». 
 

 COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DE COMMISSION 
 

Commission Artisanat-Commerce 
 

La commission « artisanat-commerce » a organisé une réunion avec les artisans et les commerçants 
de la commune le Jeudi 21 Mai. Lors de cette rencontre, les gérants des entreprises artisanales et 
commerciales ont fait le point sur l’activité de leur entreprise et sur leurs éventuels projets d’avenir. 
 

Au cours de cette réunion, les artisans ont fait part de leur souhait de voir la réalisation de la 
viabilisation de la zone artisanale « La Landette » ainsi que la création d’ateliers relais. Ces 
demandes vont être étudiées conjointement avec la Communauté de Communes qui a la compétence 
d’aménagement économique. 
 

Certains commerçants de la Tricherie ont demandé à être mieux associés aux projets communaux sur 
le site et ont sollicité une meilleure signalétique du site dans la traversée du bourg et dans les 
communes environnantes.  
 
Les difficultés rencontrées pour la reprise d’un fonds de commerce alimentaire ont également été 
évoquées. 
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Commission Tourisme 
 

Pour faire suite à la réclamation de certains commerçants de la Base de Loisirs de la Tricherie, une 
commission a rapidement été programmée le jeudi 28 mai. Les membres de la commission 
« tourisme » ont donc rencontré ces commerçants afin de leur présenter les travaux d’aménagement 
du parking à l’entrée du site qui vont être réalisés courant juin: et ceux réalisés dans l’aire de pique-
nique. 
 

Il s’en est suivi un échange au cours duquel les commerçants ont pu exprimer des souhaits dont les 
principaux sont d’une part l’amélioration de la sécurité des piétons qui sortent du camping, du mini-
golf, de l’espace « fête foraine », de l’aire pique-nique et du Tépacap et d’autre part, la gestion des 
camping-caristes. 

 

Commission Information-Communication 
 

Lors de la dernière réunion de la commission « information-communication », les membres présents 
ont examiné les devis pour le remplacement du matériel informatique de la mairie. Des précisions vont 
être demandées auprès du fournisseur ayant les faveurs de la commission avant de prendre une 
décision. 

 

 QUESTION DIVERSE : VILLAGE DE LA BOULE 
 

Monsieur le Maire indique qu’au cours d’une rencontre il y a quelques mois avec une délégation 
d’habitants du hameau de La Boule, où divers sujets concernant ce village avaient été évoqués, il 
avait compris que les habitants ressentaient une insécurité, en raison de l’absence de signalisation, 
au niveau des sorties de rues du village sur la VC3. La commune a donc fait procéder récemment à 
ces sorties de voies à la pose de panneaux « cédez le passage ». 
 

Des habitants de la Boule, se sont manifestés auprès de Monsieur le Maire pour indiquer que ce 
n'était pas la signalisation attendue, que cela ne serait pas de nature à faire ralentir les voitures dans 
la traversée du village, qu'ils souhaitaient le rétablissement de la priorité à droite. 
 

Après débat au sein du conseil municipal, un vote de principe, à main levée, a eu lieu pour que 
chacun s’exprime sur la pertinence de laisser les panneaux « cédez le passage », mis en place. Le 
résultat est de 13 pour le maintien, un blanc et un contre. 
 
La commission voirie et urbanisme réétudiera les moyens possibles pour amener à une réduction de 
vitesse sur cet axe. 

 
 

 Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à Mr Baptiste SIMONET, nouveau gérant 
du tabac – presse - point poste - dépôt de pain, pâtisserie, viennoiserie et sandwich, 
depuis le 1er juin. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15. 
 

MESNARD LA BAROTIERE, le 1er Juin 2015 
 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Marie BROSSET                                                                         Serge FICHET 

 
 

   

 


