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DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

ARRONDISSEMENT DE FONTENAY LE COMTE 

-------------------------------------- 

Commune de L’HERMENAULT 

 
 

Procès Verbal 

du Conseil Municipal 

Séance du 22 octobre 2012 
 

 
L’an deux mil douze, le vingt deux octobre à vingt heures et trente minutes, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de L’Hermenault, en session 

ordinaire, sous la présidence de Monsieur François Xavier HAUGMARD, 1er Adjoint au 

Maire. 
 

Date de la convocation : 16 octobre 2012 
 

Présents : 

François Xavier HAUGMARD, Gilbert GEFFARD, Marie-Hélène NOIRAUD, 

Patrice RABILLER, Thierry GARNIER, Marie-Cécile RIVIERE, René RENAUD, 

Sandy MARCINIAK, Bruno CHIRON, Anne FIOLLEAU, Jacques LAROCHE et 

Patrice GILLIER 
 

Absent excusé : 

Catherine FAUCONNIER 
 

Secrétaire de séance : 

Patrice GILLIER 
 

 
 

Il est procédé à une minute de silence en mémoire de Madame Chantal DORMEGNIES, 

Maire de L’Hermenault. 

 

ELECTIONS COMMUNALES COMPLEMENTAIRES 

 

Suite au décès de Madame Chantal DORMEGNIES, Maire de L’Hermenault, il convient 

de procéder à des élections communales complémentaires afin d’élire deux nouveaux 

membres au sein du Conseil Municipal. 

 

Sur proposition de Madame le Sous Préfet, ces élections auront lieu les 25 novembre et 

2 décembre 2012 

 

 

OBJET 551 : ELECTION D’UN MEMBRE AU SEIN DU SIVOM POLE 

EDUCATIF JULES VERNE 

 

Suite au décès de Madame Chantal DORMEGNIES, déléguée titulaire du SIVOM Pôle 

Educatif Jules Verne, il convient de procéder à de nouvelles élections au sein du 

Syndicat. 
 

Monsieur Patrice GILLIER, délégué suppléant du Syndicat se porte candidat à l’élection 

d’un délégué titulaire. Par vote à main levée, le Conseil Municipal élit par 12 voix pour 

et une abstention Monsieur Patrice GILLIER, délégué titulaire 

Nombre de membres en exercice 13 

Nombre de membres présents 12 

Nombre de suffrages exprimés 12 
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Madame Marie-Cécile RIVIERE se porte candidate à l’élection d’un délégué suppléant. 

Par vote à main levée, le Conseil Municipal élit par 12 voix pour et une abstention 

Madame Marie-Cécile RIVIERE, déléguée suppléante. 
 

La Commune de L’Hermenault est donc représentée au sein du SIVOM Pôle Educatif 

Jules Verne comme suit : 
 

Délégués titulaires : 

François Xavier HAUGMARD, Patrice RABILLER, Catherine FAUCONNIER, 

Sandy MARCINIAK et Patrice GILLIER 

Délégués suppléants : 

Marie-Cécile RIVIERE et Jacques LAROCHE 

 

 

OBJET 552 : AMENAGEMENT PLACE DE LA CHARMILLE – AVENANT 

N° 1 

 

Monsieur HAUGMARD rappelle que le marché « Aménagement de la place de la 

Charmille » a été accepté pour un montant de travaux de 28 391.62 € HT. 

 

Au vue de l’avancement des travaux, il est proposé de mettre en enrobé une bande 

supplémentaire allant de l’espace piéton au bâtiment appartenant à Monsieur et 

Madame BOUCHET 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de 

réaliser les travaux supplémentaires d’un montant de 3 021,20 € HT, soit 10,64 % du 

marché initial et autorise Monsieur François Xavier HAUGMARD en vertu du de 

l’article L.2122-17 du CGCT, à signer l’avenant n° 1 au marché 

 

 

OBJET 553 : DON POUR LA RECHERCHE MEDICALE  

 

Suite au décès de Madame Chantal DORMEGNIES, Maire de L’Hermenault, il est 

proposé de faire un don pour la ligue contre le cancer.  

 

Partant sur une base de 1 € par habitant de L’Hermenault, le Conseil Municipal décide 

de faire un don d’un montant de 1 000 € pour la ligue contre le cancer 

 

 
Le Conseil Municipal autorise le 1er Adjoint à ajouter à l’ordre du jour les points 

suivants : 

 
 

OBJET 554 : VENTE DU BATIMENT SIS 45 GRANDE RUE 

 

Monsieur HAUGMARD donne connaissance de la proposition d’achat de l’ancienne école 

primaire sis 45 Grande Rue pour un montant de 68 000 € net vendeur. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte la proposition d’achat dudit bâtiment 

pour un montant de 68 000 € net vendeur, et mandate Monsieur François Xavier 

HAUGMARD 1er Adjoint au Maire, où en cas d’empêchement Monsieur Gilbert 

GEFFARD 2nd Adjoint au Maire à signer tout document relatif à cette vente. 
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OBJET 555 : PROJET DE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

 

Monsieur HAUGMARD informe que l’élaboration du schéma régional éolien (SRE) est 

prescrite par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

Le projet de SRE est le fruit d’une réflexion menée avec les collectivités territoriales, 

services de l’État, associations de protection de l’environnement et du patrimoine, 

professionnels de l’éolien... 

Il identifie les zones du territoire des Pays de la Loire favorables au développement de 

l’énergie éolienne terrestre, dans une approche se voulant suffisamment ouverte pour 

favoriser l’accueil des nouvelles installations, mais également respectueuse des paysages 

et de la richesse du patrimoine, qu’il soit culturel ou naturel. 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, le Conseil 

Municipal est invité à émettre un avis sur ce projet. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal émet, par 11 voix contre et 1 abstention, un avis 

défavorable au projet de Schéma Régional Eolien. 

 

 

OBJET 556 : BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder au virement de crédits suivant 

 

Section d’Investissement 

 Dépense 

 Opération 27 

  2153 – Réseaux divers  - 1 000,00 € 

 Opération 31 

  2188 – Autres immobilisations corporelles + 1 000,00 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  Monsieur HAUGMARD donne connaissance d’un projet de salon de coiffure dans le 

local de l’ancienne bibliothèque place du Marché. Le Conseil Municipal se veut 

favorable aux premiers jets de ce projet. 

 A l’occasion de ses 20 ans d’existence, le Vélo Club Hermenaultais demande, à titre 

exceptionnelle, la gratuité de la salle du Jary. Afin de ne pas créer de précédent, le 

Conseil Municipal a le regret d’émettre un avis défavorable. 

 Monsieur HAUGMARD informe qu’une réunion sera très prochainement organisée 

par la Communauté de Communes du Pays de L’Hermenault au sujet de la 

réhabilitation de la salle de sport 

 La remise des prix du concours photos est prévue le 9 novembre 2012 

 Le concert philharmonique est prévu le 9 décembre 2012 

 

 

-------------------------------------------- 

Le présent Conseil Municipal comporte les délibérations du n° 551 au n° 556 

-------------------------------------------- 
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