
 



 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 Avec ce quarantième numéro de notre bulletin municipal, je tiens à féliciter 
les membres de la commission « communication » de s’investir pour le service de notre 
commune. 

 Dans ce numéro, la rubrique « la commune et l’environnement » vous informera des efforts et des ré-
alisations dans ce domaine. 

 Comme les années précédentes, le concert donné par la société philharmonique de Luçon a ouvert les 
fêtes de fin d’année, mais avec une variante : les élections régionales du dimanche 6 décembre ont provo-
qué un changement de date de ce  concert, avancé au samedi précédent. 

 Malheureusement, comme en début d’année, des évènements dramatiques ont endeuillé notre pays. 
L’état d’urgence instauré par l’État a quelques répercussions sur notre vie communale. Les associations qui 
génèrent des rassemblements dans la salle du Jary ont été informées des quelques dispositions nouvelles 
qu’il convient de prendre. 

 Si les réfections de voirie suivent naturellement leur cours, les projets d’aménagements visant à amé-
liorer notre sécurité se heurtent à des normes et des réglementations très contraignantes…. Mais patience, 
la détermination de notre adjoint chargé de la voirie sera bientôt récompensée. 

Nous ne manquerons pas de vous inviter à l’inauguration du complexe sportif, salle omnisports de la 
Communauté de communes, terrains de jeux de la commune qui attendent la réfection du parking prévue 
pour ce printemps. 

Le 13 avril prochain, L’Hermenault accueillera le « Rurathlon », organisé par le département et vi-
sant à la découverte de sports peu connus, par les enfants des écoles. On y attend une bonne centaine de 
participants. 

Les autres projets sont toujours au stade des études et des financements ; ces dossiers progressent. 
Il s’y ajoute la vente de la maison des associations, ancienne mairie, place des Marronniers. Les associations 
pourront trouver abri dans une nouvelle construction, rue du Marais, en lieu et place de l’antique préfabri-
qué qui lui, sera détruit. 

Outre les nombreuses manifestations organisées par les associations locales, la foire à l’ancienne 
aura lieu le 4 septembre, et la fête de L’Hermenault avec feu d’artifice le dimanche 10 juillet. 

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons en ces moments festifs. 

Mais une décision de votre Conseil municipal marquera l’histoire de notre commune : son adhésion 
à la Communauté de communes du pays de Fontenay. Une décision très importante dont il conviendra de 
suivre les effets avec attention. 

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Je souhaite ar-
demment que notre bien vivre ensemble se poursuive et ne doute pas de vos encouragements. 

 

Votre Maire, J.P. ROUX.  
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La commune et l’environnement 

Les problèmes d’environnement étant l’une des préoccupations de l’équipe municipale, le Conseil a 
pris quelques décisions permettant à la fois d’améliorer notre cadre de vie et de faire des économies ! 

Chronologiquement, la première opération réalisée fut la plantation, par les enfants des écoles de  
plants d’arbres et d’arbustes au bord du nouveau chemin longeant le lotissement des Noyers-Pareds. La plus 
grande partie de ces plants a été partiellement financée par la Chambre d’agriculture. 

Puis la réfection de la salle omnisports par la Communauté de communes et la présence d’un terrain 
de football usé par les ans, ont provoqué une réaction d’indisposition visuelle qui nous ont incités à entre-
prendre la réfection complète de cette aire de jeu. 

Mais, la quantité très importante d’eau potable consacrée à l’arrosage de cette aire d’une part et la 
proximité de la salle omnisports avec ses 1800 m2 de toiture d’autre part, ont mis en évidence la possibilité 
d’utiliser les eaux pluviales pour l’arrosage de la pelouse. 

Passant sur les nombreux obstacles techniques et s’obstinant sur la réussite de cet objectif, nous 
avons réussi à reconditionner complètement l’approvisionnement en eau selon le schéma suivant : l’eau 
d’arrosage est puisée directement dans une réserve d’environ 400 m3 ; cette réserve est alimentée d’abord 
en eau pluviale, puis, en cas d’insuffisance par des eaux de forage, et enfin, en dernier ressort, par le réseau 
public. 

Enfin, l’arrosage du terrain n’est plus effectué en une seule fois et en totalité, mais par zonage. 

Les résultats sont très étroitement surveillés par Vendée-eau et le bassin Loire-Bretagne qui nous 
ont guidés dans les choix de mise en œuvre et dans le financement de l’opération. De plus, cette installation 
sert de support pédagogique aux enfants des écoles, dans le cadre des sensibilisations à l’utilisation de l’eau. 

D’autre part, les ampoules à vapeur de mercure de l’éclairage public ont toutes été remplacées par 
12 ampoules classiques, procurant une économie d’énergie de 30 à 40% environ. 

Enfin, le réseau d’assainissement fait l’objet de trop de désordres qui provoquent des surcoûts d’ex-
ploitation, en particulier d’électricité, avec des pompes de relevage d’effluents surchargés d’eaux d’infiltra-
tion. Il convient donc d’y mettre fin ; l’étude est achevée et la réalisation ne saurait tarder. 

En projet, le Conseil municipal a décidé de confier au Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipe-
ment de la Vendée (SyDEV) une analyse énergétique des bâtiments communaux dont l’objectif est de faire de 
réelles économies d’énergie. 

Notre effort sur les économies d’eau potable se poursuivra en effectuant l’audit des consommations 
pour chaque bâtiment et en formant les employés municipaux à la surveillance étroite des équipements de 
puisage. 

Reste le problème de l’enherbement des voies publiques. Pour être franc, nous n’avons pas encore 
trouvé LA solution qui remplacerait efficacement le désherbage chimique. Nous observons ce qui se passe 
dans d’autres communes et constatons qu’elles éprouvent les mêmes difficultés. Nous poursuivons nos ré-
flexions… si vous avez des idées… c’est le moment d’être génial ! 

Votre Municipalité vous informe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISSURES LIÉES À LA SÉCHERESSE 

 Plusieurs habitants de la commune  nous ont signalé l’apparition de fissures sur leur 
maison. Ces dégâts ne sont généralement pas pris en charge par "l’assurance multirisque ha-
bitation" sauf si la commune fait l’objet d’une déclaration de catastrophe naturelle publiée 
par le ministère. Dans ce cas, c’est un fonds spécial, créé en 1982, qui prend en charge les 
travaux après expertise. 

 La commission chargée d’étudier les demandes de déclaration d’état de catastrophe naturelle se réunit une 
fois par an (juin ou juillet) au ministère de l’intérieur. 

 Afin d’avoir plus de chance d’obtenir un avis favorable, nous demandons à tous les habitants concernés de se 
rapprocher de la Mairie afin de regrouper les dossiers individuels. Il leur faudra décrire aussi précisément que possi-
ble, photos à l’appui, les désordres liés à la sécheresse constatés chez eux. La commune a déjà fait l’objet, dans le 
passé, d’une déclaration en état de catastrophe naturelle, mais cet état a une durée limitée et il doit être renouvelé. 

  Lorsque le décret d’état de catastrophe naturelle est publié au journal officiel, les assurés n’ont que 10 jours  
pour déposer leur dossier auprès de leur compagnie d’assurances. Toutes les personnes ayant signalé leur cas auprès 
de la Mairie, seront informées dès la publication de l’arrêté ministériel.                                                                                                                                                                         

Date limite de dépôt des dossiers  le 31 mars 2016 
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État civil 

GUIMARD Marie , née RACAUD (12 03 2015) 

GUYONNET Marie , née SAVINEAU (21 04 2015) 

JEANNE Raymond (08 01 2015) 

JONGOË Paulette , née BERTON (02 01 2015) 

LECOMTE Nise , née LEFEBVRE (30 03 2015) 

LOUÉ Cécile , née RENAUD (13 12 2015) 

MARQUIS Julien (13 08 2015) 

MARTIN Paulette , née CHARPENTIER (23 06 2015) 

NICOLLEAU Jeannine (13 06 2015) 

NOUZILLE Denise , née RIGAGNEAU (11 12 2015) 

PIERRE Jeannine (13 06 2015) 

PRIEUR Jeanne , née HILAIREAU (15 05 2015) 

RENAUD Simone , née NEVEU (11 07 2015) 

ROCHER Marcel (02 03 2015)  

ROULLEAU Jeanne , née RAMBAUD (03 10 2015) 

SOULARD Thérèse , née MOINARD (23 09 2015) 

TESSIER Marie , née THIBAUD (25 10 2015) 

 VINET Gérard (28 09 2015) 

Naissances 
 

 

 

 

 

 

AUVRAY Lucie Alice Raymonde (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 12/06/2015 

BARTHES Alexa Laurence Delphine (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 23/02/2015 

DAMOUR HACHEMI Lina (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 20/10/2015 

FENIOUX Caitlin Isabelle (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 25/09/2015 

FLEAU Juliette Thérèse Marie (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 15/08/2015 

JAMIN Sandjana Marie-Agnès Florence (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 18/12/2015 

KANIMOA Vaïana Fa'ahiganima Claire (née à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 12/05/2015 

MIKATY Jules Pierre Yann (né à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 02/08/2015 

Décès 

ANONIER Léona , née CLERGEAU (22 01 2015) 

ANONIER Yves Eugène Pierre (09 07 2015) 

BABIN Baptistine , née PIERRE (13 12 2015) 

BENOIT Alice, née ROBIN (08 05 215) 

BERNIER Marie , née PHILIPPEAU (26 02 2015) 

BODET Pierre (26 03 2015) 

BOULARD Renée , née ALBERT (01 03 2015) 

BULTEAU Georgette , née FAIVRE (09 08 2015) 

CAMATTA André (22 10 2015)  

CASSERON Andrée , née CANTIN (23 12 2015) 

CHAIGNEAU Robert (28 01 2015) 

CHARRIEAU Ernestine , née MICOU (19 02 2015) 

COUGNAUD Laetitia , née CASH (13 09 2015) 

DANJEAN Alain (07 04 2015) 

DUCEPT Marie , née BORDRON (14 07 2015) 

GOURAUD Solange , née GUILLON (25 01 2015) 

Mariage 

ARTARIT Stéphane et GALLAIS Bérangère le 06/06/2015 

Toutes les informations portées sur cette page sont conformes à l’état civil .  

Les erreurs ou oublis éventuels seraient indépendants de notre volonté. 

La rédaction. 
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VENTE D’UN TERRAIN À ROUSSEAU 
 Le Maire indique que la commune possède d’an-
ciens chemins communaux non utilisés. L’un d’entre 
eux est situé à Rousseau.  

 M. PELLETIER Frédéric se propose d’en acquérir 
une partie. Ce terrain n’excède pas 200 m². Compte 
tenu de sa localisation et de son état, le Maire propose 
de le céder pour l’euro symbolique. Les éventuels frais 
de bornage seront pris en charge par l’acquéreur.  

 La proposition est votée à l’unanimité. Le Maire 
est mandaté pour la signature de l’acte notarié. 

PROPOSITION DE CONTRAT POUR L’ANIMATION DU 

12 JUILLET 2015 

 Le Maire informe que l’animation communale 
pour la fête nationale aura lieu le 12 juillet 2015 .  

 M. Noël RIPOCHE propose ses services au prix de 
150 € la prestation pour la journée. 

 Après délibération, le Conseil Municipal autorise 
le Maire, par un vote à main levée, par 14 voix pour, à 
passer contrat avec Monsieur RIPOCHE et à signer tout 
autre contrat relatif à cette manifestation.  

 

CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE DANS LE CADRE 

DU PLAN COMMUNAL DE SAUVERGARDE 

 Dans sa séance du 1er décembre 2014, le Conseil 
Municipal a décidé d’élaborer un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Un comité de pilotage doit être cons-
titué. Un chef de projet communal, qui pourra être le 
référent « PCS », doit être nommé. 

 Mme Marie-Josée BERGÉ et M. Michel COUMAlL-
LEAU proposent leurs candidatures. 

 Proposition votée à l’unanimité ;  

 Mme Marie-Josée BERGÉ et M. Michel COUMAIL-
LEAU sont désignés en tant que référents « PCS ». 

RÉFECTION DE L’APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE 

 La réfection de l’approvisionnement électrique du 
complexe sportif nécessite des travaux d’électricité par 
ERDF.  

 Les frais seront partagés entre la commune pour le 
terrain de football et la Communauté de Communes pour 
la salle omnisports. Le devis s’élève à 4 977.77 €. 
 Après délibération, le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer le devis.  

QUESTIONS DIVERSES 

 Renonciation à acquérir, dans le cadre du droit de 
préemption urbain, de l’ensemble immobilier cadastré 
section AC n° 485 et 487 appartenant à Madame DOU-
GLAS-HOME Diana. 

  Un contrôle du réseau d’assainissement par camé-
ra doit être réalisé afin de connaître l’état du réseau 
avant de lancer des travaux. La consultation des entre-
prises va être lancée. Le cabinet Millet a préparé le DCE. 

  Le 18 décembre 2014, la commission de sécurité a 
émis un avis favorable à l’exploitation de la salle polyva-
lente du Jary. De nombreux travaux de mise aux normes 
ont été effectués suite à un premier refus d’exploitation 
en date du 10 juillet 2014. 

 

 Les élections départementales 
visant à élire les Conseillers Territoriaux 
auront lieu les 22 et 29 mars 2015. 

 

CONSEIL du 2 FÉVRIER 
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR L’UTILISA-
TION DE LA SALLE DU JARY 

 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal autorise le Maire à signer la convention de mise à 
disposition gratuite de la salle du Jary au profit du Conseil 
Général  afin qu’il y soit donné des concerts éducatifs 
destinés aux enfants des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AIDÉ « Emploi d’avenir »      

(voté par 10 voix pour et 2 abstentions). 

 Le contrat de l’agent en emploi d’avenir arrive à 
échéance le 23 mars 2015 ; le Maire demande l’avis du 
Conseil Municipal en vue de son renouvellement. Le nou-
veau contrat prendra effet à compter du 24 mars 2015. 

Conseils du 5 janvier & du 2 février 2015                                                                                                                                                            
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 700 € HT pour la mission relative à la réalisation 
d'une étude de faisabilité et à la réalisation du program-
me. 

  350 € HT pour la mission relative au choix du maî-
tre d’œuvre. 

 1 400 € HT pour la mission relative à l’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage durant les études de maîtrise d’œu-
vre. 

 1 400 € pour la mission relative à l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage durant la phase de réalisation et jus-
qu'à la réception de travaux. 

3.    Précise que les dépenses correspondantes seront 
engagées sur 2015 et qu’une opération spécifique sera 
ouverte au budget primitif 2015. 

4.    Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce  rela-
tive à ces décisions. 

OUVERTURE DE CRÉDITS 

 Le Maire rappelle l’achat d’une portion de terrain 
qui avait été nécessaire dans le cadre de l’aménagement 
de sécurité routière, à hauteur de l’EHPAD Bellevue ; la 
transaction avait eu lieu au prix de l’euro symbolique.
 Pour toute acquisition de terrain à l’euro symboli-
que, le bien se voit alors attribuer une valeur fiscale for-
faitaire de 100 € ; il convient de ce fait de procéder à des 
écritures comptables nécessitant une ouverture de cré-
dits.  

 Après délibération, le Conseil décide une ouverture 
de crédits et une prévision de recette de 99 €. 

QUESTIONS DIVERSES  

  La dépose de l’éclairage du terrain de football sera 
effectuée courant avril. 

  L’ouverture des plis concernant l’inspection télévi-
suelle du réseau d’assainissement collectif est prévue 
pour le mardi 3 mars. 

  Le Maire informe que, à la demande du contrôle de 
légalité et de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Hermenault, la délibération n° 107 du 5 janvier 2015 
devra être annulée. 

  Le Maire rappelle que la Commune adhère annuel-
lement à la FDGDON - 
(Fédération Départe-
mentale des Groupe-
ments de Défense 
contre les Organismes 
Nuisibles) pour mener 
à bien les actions de 
lutte collective (ragon-
dins, rongeurs etc.). 

   

  

Acquisition, pour un 
montant de 3 198 €, de panneaux d’affichage destinés à 
remplacer les panneaux bois. 

  

 La SMACL a désassuré par erreur en 2012 les deux 
logements locatifs situés rue de la Gazellerie ; la régulari-
sation conduit à une cotisation de 429,10 € pour 2015 et 
à une régularisation d’un montant de 1 246,41 € sur 3 
ans. 

Conseil du 2 février 2015  

ÉTUDE DU RÈGLEMENT DU CONTRAT COMMUNAL 

D’URBANISME 

 Par délibération du 12 décembre 2014, la Com-
mission Permanente du Conseil Général a adopté le 
règlement du Contrat Communal d’Urbanisme (CCU). 
Le CCU a pour objectif d’encourager les communes à 
s’engager dans une approche globale de développe-
ment et d’aménagement de leur centre-bourg, en sou-
tenant des opérations de renouvellement urbain, de 
densification, de développement des commerces et 
services. Le règlement a pour objet de préciser les mo-
dalités de passation des CCU et des subventions affé-
rentes. 

 À l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal émet un accord de principe pour la signature 
de conventions d’études et/ou de travaux conclues en-
tre le Département et la Commune de L’Hermenault, et 
le cas échéant d’autres bénéficiaires ; conventions si-
gnées en vue de l’accomplissement des trois étapes qui  
composent un CCU : pré-diagnostic, phase d’études, 
phase de travaux. 

PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE 2015   

 La Commission Voirie s’est réunie le 23 janvier 
2015. Monsieur Joël PAGIS, adjoint en charge des tra-
vaux de voirie, donne connaissance de ce qu’il serait 
souhaitable de réaliser en 2015 : l’entretien de voirie 
par « point à temps » effectué partiellement par les 
agents communaux et un prestataire, la voirie du lotis-
sement des Noyers-Pareds. 

 À l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable au programme de travaux de voirie établi 
pour 2015. 

 À noter que les travaux, rue de l’Abbaye et route 
de Longèves, prévus au programme 2014, seront réali-
sés dès que les conditions climatiques le permettront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX AU PRESBYTÈRE -  

CONVENTION POUR ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 La commune de L’Hermenault ayant adhéré à 
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents : 

1.     Adopte le projet de réhabilitation d’une partie 
du presbytère en logement et sollicite la Société Publi-
que Locale en vue d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

2.    Autorise le Maire à signer le contrat d’assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage relatif à cette opération avec 
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée 
pour un montant de :   
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Conseil du  2 mars 2015 
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE L’HERMENAULT EN VUE DE LA 
MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE RÉHABILITATION 
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
DES PARTICULIERS 

 Le Maire informe les conseillers que le Conseil 
Communautaire avait adopté à l’unanimité une délibé-
ration visant à modifier ses statuts. A la suite de remar-
ques formulées par les services de la Préfecture en 
charge du contrôle de légalité, cette délibération a été 
prise dans le cadre de la compétence générale de l’as-
sainissement non collectif. Suite aux diagnostics effec-
tués sur le territoire du pays de L’Hermenault, il s’agit 
d’étendre la compétence de la Com.com aux opérations 
de réhabilitation des installations des particuliers pour 
la mise en place de futurs programmes de réhabilita-
tion. 

  Le paragraphe suivant est ajouté : 7.2.5                            
assainissement non collectif. 

  Création et gestion d’un service public d’assainis-
sement non collectif. 

  Sont d’intérêt communautaire : la mission de 
contrôle des installations. 

  La mission d’information/communication et 
conseils aux particuliers. 

   À la demande des propriétaires, travaux de réali-
sation et de réhabilitation des installations. 

Il appartient donc à chaque Conseil Municipal 
des communes membres de l’EPCI de se prononcer sur 
la modification statutaire. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 APPROUVE la modification des statuts de la Com-
munauté de Communes du Pays de L’Herme-
nault, 

 AUTORISE le Maire à signer tout document visant 
à intervenir dans ce domaine. 

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE  

 Historiquement la Commune de L’Hermenault ne 
disposait pas de réserve foncière pour mener à bien ses 
projets. Depuis quelques mois, des propriétaires propo-
sent à la Commune d’acheter leurs parcelles.  

 Devant cette évolution, M. le Maire propose 
d’inscrire au budget une provision pour l’achat éventuel 
de terrains. 

 Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal décide d’inscrire une provision au budget 2015.     

QUESTIONS DIVERSES 

  Programme de travaux : état d’avancement des 
projets : Place du Marché et aménagement du terrain 
de football. 

  Dans le cadre du projet de réfection de l’Eglise, le 
Maire a validé le choix du prestataire pour le diagnos-
tic d’état de conservation (Bureau Veritas - 1650 € HT). 

  L’indemnité de M. Dominique ARTARIT pour le 
piégeage de 11 ragondins en 2014 s’élève à 22,00 €. 

   Des dégradations ont été constatées sur le terrain 
de pétanque situé sur le parking de la salle polyvalente 
du Jary. 

  Organisation du scrutin pour les élections départe-
mentales. 

  Préparation de l’inauguration de la rue Chantal 
DORMEGNIES. 

 

CONSEIL du 7 AVRIL 2015 
EXAMEN DE L’ANALYSE DES OFFRES POUR LE TERRAIN DE 
FOOTBALL  

Le Conseil Municipal accueille M. Boudeau de la 
SPL en charge du dossier de réfection du terrain de foot-
ball. Suite de l’appel d’offres et de l’ouverture des plis, il 
expose les critères d’attribution des travaux au prestatai-
re retenu. Celui-ci est la SARL Guy Limoges pour un mon-
tant HT de 132 040,52 €.  

D’autre part il informe le conseil qu’il est possible 
de passer en phase de négociation. Enfin une option fini-
tion de la main courante en Epoxy est proposée. 

Après débat, le Conseil Municipal décide à l’una-
nimité : 

1° de ne pas passer en phase négociée, 

2° de choisir définitivement l’entreprise Guy Limoges et 
ses sous-traitants, 

3° de retenir l’option de la main courante en Epoxy pour 
un surcoût de 600 € HT.  

VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES COM-
MUNALES 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’aug-
menter ou de maintenir les taux des taxes communales 
pour l’année 2015.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, décide de maintenir les taux d’imposition sui-
vants :   

Taxe d’habitation                           15,60 % 

Taxe sur le foncier bâti                17,37 % 

Taxe sur le foncier non bâti     58,26 % 

 

 

  

  
   

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Conseils du 2 mars & du 7 avril 2015  
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DURÉE D’AMORTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 

Le Maire indique que le budget communal est 
soumis à amortissements qui, sauf décision contraire, 
s’effectuent sur 15 ans. Il propose que pour 2015, cer-
tains amortissements, de par leurs faibles montants, 
soient comptabilisés sur une année. 

Après délibération, à l’unanimité des membres 
présents, le Conseil Municipal  décide que ces amortis-
sements s’effectueront sur une année. 

BUDGET COMMUNAL 2015 

Il est donné lecture du projet de budget primi-
tif. Le Conseil Municipal accepte et vote le budget 2015 
tel que proposé ci-après : 

Dépenses   

 

  

 

 

 

 

 

 

Conseil du 7 avril 2015  

Atténuation de charges          10 000,00   

Produits des services du domaine      2 200,00 

Produits Impôts et taxes  256 183,00 

Dotations et subventions  228 004,00  

Autres produits de gestion courante    17 500,00  

Produits financiers            4,00 

Produits exceptionnels      1 100,00  

Excédent reporté  491 852,90 

Section de fonctionnement          1 006 843,90 € 

Charges à caractère général  185 100,00  

Charges de personnel  160 000,00  

Atténuation de produits      5 000,00  

Autres charges de gestion courante  281 173,00  

Charges financières   10 925,00 

Charges exceptionnelles      1 000,00 

Dotations aux amortissements et provisions   14 254,00  

Dépenses imprévues    45 000,00  

Virement à la section d’investissement  304 391,90          

Reste à réaliser 42 400,00 

Emprunts et dettes 54 067,00 

Dépôt de cautionnement 2000,00 

Aide au logement    programme Ecopass 7500,00 

Fonds de concours - CC du Pays de L’Hermenault 87 174,00 

Immobilisations corporelles 99,00 

Programme travaux 2015      468 698,83 

 Travaux divers de voirie  75 000,00 

 Travaux divers  de bâtiment 3 0 000,00 

 Travaux église  50 000,00 

 Travaux presbytère  80 000,00 

 Achat divers matériel  32 538,83 

 Travaux divers  terrains  35 500,00 

 Travaux terrain de football 165 660,00 

Reste à réaliser               8963,00   

Excédent reporté  102 878,93               

Excédent capitalisé   33 437,00  

Dotations   46 736,00 

Subventions d’équipement     9 290,00 

Subvention terrain Football  52 715,00 

Autres écritures                 99,00  

Emprunts et dettes    87 174,00  

Dépôt et cautionnement           2 000,00  

Amortissements     14 254,00  

Virement de la section de fonctionnement   304 391,90 

Recettes 

Recettes  

Dépenses  

Section d’investissement 661 938,83 € 

1 3 5 6 9 8 2 4 7 

4 8 6 1 7 2 9 5 3 

9 2 7 4 5 3 1 6 8 

7 5 1 9 6 4 3 8 2 

6 9 3 8 2 5 7 1 4 

8 4 2 3 1 7 6 9 5 

3 7 9 5 4 6 8 2 1 

2 1 4 7 8 9 5 3 6 

5 6 8 2 3 1 4 7 9 

facile 

1 4 2 9 7 3 6 5 8 

5 6 7 2 8 4 3 1 9 

9 3 8 1 6 5 2 4 7 

8 1 4 3 2 7 9 6 5 

7 9 3 6 5 1 4 8 2 

6 2 5 4 9 8 1 7 3 

4 8 1 7 3 2 5 9 6 

2 5 9 8 4 6 7 3 1 

3 7 6 5 1 9 8 2 4 

moyen 
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 Recettes   

002 Excédent reporté 5 991,21 

7015 Vente de terrains aménagés 34 007,79 

75 Ajustement au budget 1,00 

796 Transfert de charges 7 128,99 

042 Opération d’ordre de transfert 

entre sections 

242 360,49 

 Dépenses  

001 Déficit d’investissement 3 805,68 

040 Opération d’ordre de transfert 

entre section 

242 360,49 

 Recettes   

16874 Avance budget principal 3 805,68 

040 Opération d’ordre de transfert 

entre section 

242 360,49 

DURÉE D’AMORTISSEMENT  - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 Le Maire indique que le budget assainissement 
est soumis à amortissements, qui, sauf décision contrai-
re, s’effectuent sur 15 ans. Il propose que pour 2015, 
certains amortissements nouveaux ou en cours, soient 
comptabilisés sur une année. 

 Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal décide que l’amortissement s’effectuera sur une 
année pour les travaux de faibles montants et sur 30 
ans, pour les subventions perçues pour la construction 
de la station d’épuration dont le montant à amortir s’é-
lève à 210 996,48 €. 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 

Le Maire donne lecture du projet de budget 
primitif. A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le bud-
get 2015 : 

 

Conseil du 7 avril 2015   

       Dépenses  

Charges à caractère général               124 204,87 

Dotations aux amortissements                 13 863,00 

Virement à la section d’investisse-

ment 

                29 216,00 

Recettes  

Produits  des services du domaine                  55 200,00 

Amortissements                  29 693,00 

Excédent reporté 82 390,87 

Section de fonctionnement                 167 283,87 € 

     Section d’investissement          155 499,08€ 

                                     Dépenses  

Reste à réaliser néant 

Amortissements  29 693,00 

Créances transfert de droit à déduction 

TVA 

    5000,00 

Programme de travaux 2015  120 806,08 

                              Recettes  

Reste à réaliser néant 

Excédent reporté 102 420 ,08 

Excédent capitalisé néant 

Installations techniques TVA       5000,00 

Créances transfert de droit à déduction 

TVA 

     5000,00 

Amortissements    13 863,00 

Virement de la section fonctionnement    29 216,00 

Section de fonctionnement   289 489,48 € 

 Dépenses   

6045 Achat d’études 5 000,00 

605 Travaux d’études 35 000,00 

658 Ajustement au budget 1,00 

66 Charges financières 7 127,99 

042 Opération d’ordre de transfert 

entre sections 

242 360,49 

Section d’investissement         246 166,17 € 

 E  F  A  C  N  R 

E N S O R C E L E U S E 

 G U I  C L O R E  M 

Z U P  B O U T S  R U 

 I E  A U  U  T E N 

I R R E S P I R A B L E 

 L I T  L N A   I R 

L A E N N E C  A U R A 

 N U A  M A I G R E T 

U D R  N E  L E E  E 

 E S S E N C E S  V U 

D E  T E T E S  B A R 

BUDGET LOTISSEMENT DES NOYERS - PAREDS 

rébus 

Bonne 

Année 

Et bonne 

Santé 

bonne 

âne 

nez 

haie 

bonne 

sang 

thé 
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APPROBATION DE LA MODIFICATION DU MONTANT DE 
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA COMMUNE 
DE SAINT-VALÉRIEN. 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que cha-
que conseil municipal membre de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Hermenault doit se prononcer 
sur le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) et par voie de conséquen-
ce sur la modification du montant des attributions de 
compensation. Il fait lecture d’une correction spécifique 
de l’attribution de compensation de la commune de St-
Valérien à partir du 1er janvier 2015 et ceci, afin de te-
nir compte des charges supportées par celle ci qui ne 
pourra bénéficier des autres dispositifs mis en œuvre 
par la Communauté de Communes. 

 Le Maire invite les membres de son conseil muni-
cipal à se prononcer sur cette modification d’attribution 
de compensation. Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, et à l’unanimité: 

 Approuve le rapport de la CLECT du 13 avril 2015 
et la modification de l’attribution de compensation de la 
commune de St-Valérien, soit à partir du 1er janvier 
2015, une attribution de compensation négative de 
2830 €. 

  Autorise le Maire à signer tout document visant à 
intervenir dans ce domaine. 

CESSION D’UN CHEMIN COMMUNAL 

 Par courrier du 1er mars 2015, Madame Yves de 
LESPINAY propose d’acquérir le chemin communal tra-
versant ses propriétés. Après délibération, le Conseil 
Municipal s’appuyant sur le fait que certains terrains 
n’ont d’autre accès que par le chemin susvisé et que 
ledit chemin est utilisé, refuse la transaction par 9 voix 
contre et 5 abstentions. 

TRAVAUX DE VOIRIE 2015 - CHOIX DU PRESTATAIRE 

 Par délibération du 2 février 2015, le Conseil Mu-
nicipal a validé le programme annuel de travaux de voi-
rie suivant : 

 Entretien de voirie par ‘’point à temps’’ effectué 
partiellement par les agents communaux et un 
prestataire voirie. 

 Voirie du lotissement des Noyers-Pareds. 

 Suite à appel d’offres, 5 entreprises ont soumis-
sionné : COLAS Centre Ouest, EIFFAGE TP, PELLETIER, 
SOTRAMAT TP et SGTP RACAUD. 

 La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 
22 avril  dernier et après la vérification réglementaire 
des offres, la proposition de l’entreprise SGTP RACAUD 
de Vernoux en Gâtine s’est avérée la plus avantageuse 
pour un montant de 69 326,10 € TTC. 

 Après délibération, le Conseil Municipal valide le 
choix de l’entreprise SGTP RACAUD ; l’option avec enro-
bé beige est également validée, portant le montant to-
tal du marché à 76 091,10 € TTC. 

INSPECTION TÉLÉVISUELLE DU RÉSEAU D’ASSAINISSE-
MENT - CHOIX DU PRESTATAIRE 

 Sept entreprises ont répondu à l’appel d’offres 
pour l’inspection télévisuelle du réseau d’assainisse-
ment collectif : ALTEA, A3SN, HYDRSERVICES DE 
L’OUEST,  S3C,  SARP OUEST,  SPI 2C et TECNILAB. 

  Après ouverture des plis et contrôle règle-
mentaire des offres, l’entreprise ALTEA s’est avérée la 
moins-disante, et le Conseil Municipal la retient pour 
montant de 9 946,15 € TTC. 

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS À LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’HERMENAULT POUR 
LA RÉNOVATION - EXTENSION DE LA SALLE OMNISPORTS 
SITUÉE SUR LA COMMUNE DE L’HERMENAULT 

 Le Maire rappelle que lors du mandat précédent, 
un fonds de concours d’un montant de 87 174 € avait été 
attribué à la Communauté de Communes du Pays de 
L’Hermenault, pour la réhabilitation de la salle omnis-
ports. 

 Pour des raisons budgétaires, seul un montant de 
80 000 € avait pu être pris en compte. Il convient de déli-
bérer sur la part restante soit 7 174 €. Le Conseil Munici-
pal valide le versement au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Hermenault d’un fonds de 
concours d’un montant total de 87 174 €. 

 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
primitif de l’exercice 2015. Le versement du fonds inter-
viendra à la fin des travaux sur présentation des justifica-
tifs visés par Madame le Receveur Municipal. 

ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ POUR LE  GARDIENNAGE 
DE L’ÉGLISE 

 Le gardiennage de l’église est confié à M. Alphonse 
LIMOUZIN, prêtre de la paroisse.  

 Par courrier du 15 avril, le Préfet informe que le 
plafond indemnitaire applicable pour 2015 s’élève à 
474,22 €. L’indemnité versée les années précédentes 
était de 300 €. 

 À l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal décide de verser pour l’exercice 2015, une in-
demnité de 300 € à M. Alphonse LIMOUZIN au titre du 
gardiennage de l’église. 

Conseil du 4 mai 2015 
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Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exer-
cice 2014 par Madame le Receveur Municipal, visé et cer-
tifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion, ni réserve de sa part. 

BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONC-

TIONNEMENT 

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Pierre ROUX, après avoir entendu le 
compte administratif de l’exercice 2014, 

 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionne-
ment de l’exercice 2014, 

 Constatant que le compte administratif présente 
au 31.12.2014  un excédent de fonctionnement de 
525 289,90 €. 

Selon détail ci-après : Résultat à la clôture de l’exercice 
précédent :                                                           455 753,10 € 

À déduire part affectée à l’investissement     114 856,54 € 

- Résultat de l’exercice 2014 :             184 393,34 € 

- Résultat cumulé à affecter :             525 289,90 € 

 Décide d’affecter le résultat comme suit : à l’exécu-
tion du virement de la section de fonctionnement 
(art.1068)  33 437,00 € et pour solde, en excédent repor-
té (ligne 002) 491 852,90 €. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT - VOTE DU COMPTE ADMINISTRA-

TIF 2014   

(voté à l’unanimité) 

 Pour cet objet de l’ordre du jour, M. Patrice RABIL-
LER est désigné président de séance et donne lecture du 
compte administratif du budget assainissement qui se 
résume comme suit : 

Section de fonctionnement 

Section d’investissement 

 

 

 

Conseil du 4 mai 2015  
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  BUDGET PRINCIPAL 

Pour cet objet de l’ordre du jour, Monsieur Pa-
trice RABILLER est désigné président de séance ; ce der-
nier donne lecture du compte administratif qui se résu-
me comme suit : 

Section de fonctionnement 

Section d’investissement  

RÉSULTAT DE L’EXERCICE :                          274 908,81 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE :                          594 731,83 €  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le comp-
te administratif 2014 dressé par le Maire. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR  
BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2014 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de 
l’exercice 2014, les titres définitifs des créances à re-
couvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, le compte de gestion dressé par Ma-
dame le Receveur Municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que Madame le Receveur a re-
pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ; 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effec-
tuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y com-
pris celles relatives à la journée complémentaire, 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exerci-
ce 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inacti-
ves, 

 

Dépenses  1 240 657,76 €  

Recettes  1 425 051,10 € 

Résultat de clôture   184 393,34 €  

Excédent 2013 reporté      340 896,56 € 

Soit un excédent de   525 289,90 €  

Dépenses  837 789,77 €  

Recettes  961 742,24 €  

Excédent de clôture   123 952,47 €  

Déficit 2013 reporté        21  073,54 €  

Soit un excédent de   102  878,93 € 

Restes à réaliser dépenses   42 400 €  

Restes à réaliser recettes   8 963 €  

Dépenses  14 180,01 €  

Recettes  56 217,72 €  

Soit un excédent de   42 037,71 €  

Excédent 2013 reporté   40 353,16 €  

Dépenses    3 650,35 €  

Recettes 15 162,91 € 

Soit un excédent de   11 512,56 € 

Excédent 2013 reporté   90 907,52 €  

Reste à réaliser dépenses   néant  

Reste à réaliser recettes    néant  

RÉSULTAT DE L’EXERCICE :                            53 550,27 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE :                                     184 810,95 € 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR - 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2014 

 Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter 
les budgets primitifs et les décisions modificatives de 
l’exercice 2014, les titres définitifs des créances à re-
couvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, le compte de gestion dressé par Ma-
dame le Receveur Municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que Madame le Receveur a re-
pris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ; 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2014 par Madame le Receveur Municipal, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni ob-
servation, ni réserve de sa part. 

BUDGET ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Pierre ROUX, après avoir entendu le 
compte administratif de l’exercice 2014 du budget as-
sainissement, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonc-
tionnement de l’exercice 2014 ; 

Constatant que le compte administratif présen-
te au 31.12.2014  un excédent de fonctionnement de 
82 390,87 € selon détail ci-après : 

 41 653,16 € 

 À déduire part affectée à l’investissement         

  1 300,00 € 

 Résultat de l’exercice 2014 :                             

  42 037,71 € 

 Résultat cumulé à affecter :                               

   82 390,87 € 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 À l’exécution du virement de la section de fonc-
tionnement (art 1068) : néant 

 Et pour solde, en excédent reporté (ligne 002) :    
82 390,87 € 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET LOTISSEMENT 

DES NOYERS-PAREDS   2014 

Pour cet objet de l’ordre du jour, M. Patrice RA-
BILLER est désigné président de séance et donne lecture 
du compte administratif du budget lotissement : 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE :             - 138 812,66 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE :          2 185,53 € 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal vote le compte administratif 2014 du budget 
lotissement dressé par le Maire. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR   

BUDGET LOTISSEMENT DES NOYERS - PAREDS 2014 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter 
les budgets primitifs et les décisions modificatives de 
l’exercice 2014, les titres définitifs des créances à recou-
vrer, le détail des dépenses effectuées et celui des man-
dats délivrés, le compte de gestion dressé par Madame le 
Receveur Municipal accompagné des états de développe-
ment des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer ; 

Après s’être assuré que Madame le Receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun des soldes figu-
rant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritu-
res ; 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles rela-
tives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en 
ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exer-
cice 2014 par Madame le Receveur Municipal, visé et cer-
tifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion, ni réserve de sa part. 

Conseil du 4 mai 2015  

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses :                     

253 466,32 € 

Dépenses :               

 404 360,68 € 

Recettes :                       

 253 466,32 € 

Recettes :                 

 265 548,02 € 

Excédent 2013 reporté :  5991,21 € Déficit :                     138 812,66 € 

 Excédent 2013        135 006,98 € 

 Reste à réaliser dépenses : 0,00 €    

 Reste à réaliser  recettes :  0,00 € 
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QUESTIONS DIVERSES 

 Organisation des manifestations communales :     
le 8 mai et distribution de fleurs et fête communale le 
12 juillet. 

 Il est nécessaire de « recruter » de nouveaux vo-
lontaires pour les commissions « site internet » et 
« animations ». 

 Faut-il attribuer un nom de rue aux moulières 
suite à la vente de la Grand Court ? 

 L’aménagement de la bibliothèque va être repen-
sé pour plus d’espace - des permanences seront assu-
rées en juillet et en août par les bénévoles - une perma-
nence pour les scolaires va de nouveau être assurée. 

 Des informations sont données aux Conseillers 
Municipaux concernant : les mises aux normes de l’é-
clairage public - le phasage des travaux de réhabilitation 
de l’église - le projet de réhabilitation du bâtiment com-
munal situé Place du Marché - les renonciations à ac-
quérir dans le cadre du droit de préemption urbain. 

 Information au sujet des différents articles de 
presse concernant le stationnement des gens du voyage 
sur le parking de la salle du Jary. 

 

CONSEIL du 1er JUIN 2015 
 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 

 Le Maire indique qu’il convient d’établir, par tira-
ge au sort, la liste préparatoire des jurés appelés à sié-
ger au Jury d’Assises. A partir de cette liste préparatoire, 
le Tribunal de Grande Instance procèdera à une se-
conde sélection tenant compte de certains critères et 
d’éventuelles incompatibilités. Par tirage au sort, sont 
désignés : 

St-Valérien :         M. Gaylord MOULIN  

                              Mme Virginie JOLLY OUVRARD 

Pouillé :                Mme Ida JADEAU BONNIN  

                              Mme Denise JOUBERT FORGERIT 

L’Hermenault :    Mme Christiane ALBERT FAVREAU 

                              M. François COYREAU DES LOGES   

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU MONTANT DE 
L’ATTRIBUTION, PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE L’HERMENAULT, DE LA COMPENSATION A LA 
COMMUNE DE SAINT-VALÉRIEN 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°
129 du 4 mai 2015. 

Le passage à la Taxe Professionnelle Unique voté 
lors du conseil communautaire de décembre 2009 pour 
une application au 1er janvier 2010 a entrainé pour les 
communes du groupement, des variations positives ou 
négatives de leurs ressources. 

Pour leur permettre de maintenir les ressources 
précédentes, un système de compensations a été mis en 
place.  Au titre de cette compensation, la commune de 
Saint-Valérien devait reverser à la Communauté de Com-
munes du Pays de L’Hermenault, 12 830 Euros. Au vu de 
la situation financière de la commune de St-Valérien, la 
CLECT (Commission chargée d’évaluer cette compensa-
tion) qui s’est réunie le 13 avril dernier a proposé une 
correction spécifique de l’attribution de compensation de 
Saint-Valérien en réduisant cette somme à 2 830 Euros.  

 Le Maire propose à l’assemblée de faire lecture 
du rapport de la CLECT et invite les membres de son 
Conseil Municipal à se prononcer sur cette modification 
d’attribution de compensation. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité : 

- APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evalua-
tion des Charges Transférées du 13 avril 2015 et par voie 
de conséquence approuve la modification de l’attribution 
de compensation de la commune de Saint-Valérien :  

Soit à partir du 1er janvier 2014, une attribution de com-
pensation négative de 12 830 €, 

Une réduction de l’attribution de compensation de 10 000 € 

Soit à partir du 1er janvier 2015, une attribution de com-
pensation négative de 2 830 €. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document visant à inter-
venir dans ce domaine. 

 

SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LE 
SyDEV POUR DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE 

L’extension de l’habitat individuel amè-
ne la commune à envisager l’extension de l’éclairage 
public. Les travaux nécessaires portent sur : 

  le lotissement les Noyers-Pareds pour 11 candéla-
bres dont la charge financière pour la commune est de 
25 862 Euros. 

  Le chemin de l’Evêque pour 2 candélabres dont la  
charge financière pour la commune est de 4 880 Euros. 

     Après délibération, le Conseil Municipal à l’unani-
mité émet un avis favorable au projet et autorise le Mai-
re à signer la convention avec le SYDEV. 

Conseils du 4 mai & du 1er juin 2015                                                                             

www.sydev-vendee.fr 
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SIGNALISATION DES LIEUX-DITS 

     Le Maire signale que 
les panneaux indiquant les lieux
-dits sont abimés. Monsieur 
PAGIS, Adjoint en charge de ces 
travaux de voirie, a demandé 
un devis à l’entreprise Signalisa-
tion 85 pour l’ensemble des 
panneaux.   

Le devis s’élève à 1 563,41 Euros, pose compri-
se. Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimi-
té émet un avis favorable au projet. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAU-
TÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’HERMENAULT POUR 
PARTAGE DES FRAIS LIÉS AU FONCTIONNEMENT DE LA 
SALLE DE SPORTS 

La Communauté de Communes du Pays de 
L’Hermenault propose une convention pour le partage 
des frais d’exploitation de la salle omnisports située rue 
du Stade Beaulieu à L’Hermenault. 

Les factures d’électricité et de gaz (abonnement 
+ consommables) seront imputables à hauteur de 
11,54% à l’attributaire. Concernant les factures d’eau, 
elles seront imputables à hauteur de 48,37% à l’attribu-
taire. 

Après délibération, le Conseil Municipal, par 12 
voix pour et 2 abstentions, accepte la convention et 
autorise le Maire à la signer. 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide 
que les établissements publics, dont le secrétariat est 
assuré à la Mairie, et qui de ce fait utilisent les services 
de la machine à affranchir, rembourseront à la commu-
ne une somme forfaitaire évaluée pour l’exercice 2015 
comme suit : 

SIVU de Gendarmerie 250 € 

Association Foncière 100 € 

LOCATION A LA SCI DU CHÂTEAU 

  L’inauguration de la Maison Médicale a donné 
lieu à un prêt de matériels. Compte tenu que l’activité 
de la SCI du Château est une mission de service public 
et après délibération et à l’unanimité, le Conseil Munici-
pal accorde la gratuité pour ce prêt. 

TRAVAUX SUR LE PARKING DU COMPLEXE SPORTIF 

 Un devis de 2 580,48 Euros a été émis par la socié-
té COLAS pour le creusement de tranchées. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité accepte le devis et autorise le Maire à le signer. 

QUESTIONS DIVERSES 

 *La signalisation des commerces et entreprises 
est possible en en formulant la demande auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de L’Hermenault. 
Le financement est à la charge des demandeurs. 

 *La Chambre d’Agriculture de la Vendée informe 
que les collectivités peuvent présenter un projet de 
plantation de haies et d’alignement. La commune n’a 
pas de projet pour 2015. 

Conseils du 1er & du 29 juin 2015                                                                                                                                                           
 * Organisation de la fête du 12 juillet : faire la de-
mande du compteur électrique provisoire, location de 2 
stands 3x3 pour la partie technique et aide des conseillers 
pour la préparation. 

 * SYDEV : Vendée-électrique-tour les 4, 5 et 6 juin 

 * Rapport de la commission voirie :  

- Réaménagement de la RD 14,  

- Proposition de limiter la vitesse à 70 km/h devant la sal-
le du Jary,  

- Projet d’un ilot central pour sécuriser la sortie du par-
king de la salle du Jary,  

- Demande de mise en place d’un terrain de palets à la 
salle du Jary, 

- Début de l’inspection télévisuelle du réseau d’assainis-
sement le 2 juin 2015, 

- Début des travaux de voirie le 15 juin 2015, 

- Réunion autour du projet de la Place du Marché le 8 juin 
2015 avec la CCI-CCU. 

 

CONSEIL du 29 JUIN 2015 
 

DEVIS SAUR 

 Suite à des travaux d’élagage de 
peupliers, des dégâts ont été causés sur 
des buses. La réparation de la conduite 
de retour du lagunage était initialement 
prévue à hauteur de 2 253,19 €. La four-
niture et la pose de six buses supplé-
mentaires modifie le devis à 2 469,41 €. 

Après délibération et à l’unanimité, le devis est ac-
cepté. 

LOGEMENT DU PRESBYTÈRE - APPROBATION DU PROGRAM-

ME DE RÉNOVATION  

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
nécessité de réhabiliter une partie du rez-de-chaussée 
bas du presbytère en logement. Il présente le projet en 
indiquant que plusieurs réunions de travail ont eu lieu, et 
propose que celui-ci soit approuvé. Ce projet présente les 
caractéristiques suivantes : 

 La surface rénovée relative à la création d’un loge-
ment type T1 est de 29,3 m². L’ensemble comprenant, 
une chambre de 20,3 m² et une salle d’eau/toilettes de 9 
m².  

 Coût estimatif des travaux : 30 765 € HT pour la 
partie bâtiment. 

L’investissement total opération comprenant les révisions 
et actualisations est de 51 184 € HT – valeur juin 2015. 

 Monsieur le Maire propose, si ce programme est 
adopté, d'en décider la réalisation et propose de lancer la 
procédure de mise en concurrence pour choisir un maître 
d'œuvre, un bureau de contrôle technique, un coordina-
teur de sécurité, une société de reprographie de docu-
ments et tout autre intervenant dans le respect du Code 
des marchés publics. 

 La rémunération prévisionnelle du maître d'œuvre 
est inférieure à 207 000 € HT. 
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 Ainsi, en application du Code des marchés pu-
blics, une consultation restreinte peut être lancée pour 
choisir le maître d’œuvre. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité : 

DÉCIDE : D'approuver et d’adopter le programme pré-
senté par Monsieur le Maire pour un estimatif des tra-
vaux de 30 765 € HT pour le bâtiment (valeur juin 
2015). 

Considérant qu'il est d'une grande nécessité de réaliser, 
dans les meilleurs délais, le projet, tel qu'il est défini par 
le programme qui vient d'être adopté, et donc de met-
tre en œuvre les différentes procédures de mise en 
concurrence en application du Code des marchés pu-
blics présentées par Monsieur le Maire, 

DÉCIDE :  De lancer la procédure de mise en concurren-
ce pour le choix du maître d’œuvre, de lancer les diffé-
rentes procédures de mise en concurrence pour les au-
tres intervenants, que les crédits nécessaires à la réali-
sation de cette opération seront inscrits au budget. 

DONNE : 

- Tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer les 
différentes procédures de mise en concurrence, 

- Tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer 
tous les actes et prendre toutes décisions dans la mise 
en œuvre des différentes procédures de passation ci-
dessus définies pour le choix des différents intervenants 
(notamment le choix des candidats admis à présenter 
une offre en cas de procédure restreinte,…), 

- Tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à défaut à 
l'un de ses représentants, pour souscrire tout emprunt 
auprès de tout établissement et en déterminer les 
conditions de montant, de taux et de durée, 

 - L’autorisation à Monsieur le Maire, ou son repré-
sentant, à signer tout autre document nécessaire à la 
bonne réalisation de cette opération. 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - AVENANT À LA 

CONVENTION 

Monsieur le Maire informe son Conseil Munici-
pal que dans le cadre de l’élaboration du Plan Commu-
nal de Sauvegarde de la commune avec l’aide de la 
cellule d’appui de l’Association des Maires et Prési-
dents de Communautés de Vendée, la convention si-
gnée le 6 janvier 2015 fait l’objet d’un avenant. 

ACQUISITION D’UNE PARTIE D’UN CHEMIN COMMUNAL 

 Le Maire indique que la commune possède d’an-
ciens chemins communaux non utilisés. L’un d’entre 
eux est situé à Rousseau. Monsieur et Madame MARTIN 
se proposent de l’acquérir. Compte tenu de sa localisa-
tion et de son état, le Maire propose de le céder pour 
l’euro symbolique. Les éventuels frais de bornage se-
ront pris en charge par l’acquéreur.  

 Après délibération, par un vote à main levée, à 
l’unanimité des membres présents, le Conseil Munici-
pal : décide de vendre à Monsieur et Madame MARTIN, 
pour l’euro symbolique, le chemin situé à Rousseau, les 
frais de bornage ainsi que les frais de notaire seront à la 
charge de l’acquéreur et mandate le Maire pour la si-
gnature de l’acte notarié. 

Conseil du 29 juin 2015   

Pétanque Hermenaultaise       210 € 

Entente Sportive Gymnastique  

volontaire 

                     210 € 

Club de l’Amitié   240 € 

Société de chasse      210 €        

Vélo club Hermenaultais   180 € 

Ensemble vers demain                    180 € 

L’outil en Main        210 € 

ADMR - Service de Soins            
220 € 

Foot  Club Plaine et Bocage et HSSL 
foot         

    450 € 

ADMR : Service d’aide à domicile                          900 €  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Maire indique que des demandes de subven-
tions pour les associations ont été déposées en Mairie et 
que celles-ci doivent être accompagnées d’un compte 
d’exploitation ou d’un bilan. 

Il précise qu’une somme de 15 000 € a été inscri-
te au budget de l’année ; il propose au Conseil Municipal 
de délibérer en faveur des associations qui ont formulé, à 
ce jour, une demande complète. 

Une nouvelle grille a été élaborée avec un systè-
me de points qui définit le montant de la subvention ac-
cordée. 

Après délibération, le Conseil Municipal vote les 
subventions suivantes : 

  

          
    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un total de 3 010 € 

ADHÉSION AU CAUE 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de 
la Vendée propose que la Commune adhère à l’associa-
tion. Celle-ci conseille et guide les communes et les au-
tres collectivités sur différentes thématiques : paysage de 
la Commune, fleurissement, aide à la maîtrise d’ouvrage, 
etc. 

Le CAUE a notamment été sollicité dans le cadre 
du projet d’aménagement de la Place du Marché. Le 
montant pour les communes de moins de 3500 habitants 
est de 40 Euros. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal décide d’adhérer au CAUE. 
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RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL - DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

 Le Maire rappelle que, par délibération n° 98 du 
1er décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le 
plan de financement au vu des devis estimatifs et du 
subventionnement possible. Le Maire a déposé des de-
mandes de subventions modifiant le plan de finance-
ment : 

Total des travaux HT                  139 756,52 €  

 Le nouveau plan de financement présenté ci-
dessus est approuvé à l’unanimité après délibération. 

 

PROJET DE CONVENTION AVEC «REBOND SUD VENDÉE» 

 Le club de tennis rassemble les communes de 
Mouzeuil, Le Langon, L’Hermenault, Sérigné et Longèves. 
Ce regroupement rend caduque la précédente conven-
tion d’occupation du domaine communal.  

 Le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter 
une convention de mise à disposition d’équipements de 
tennis. Après lecture et délibération, le Conseil Munici-
pal approuve la convention. 

 

 

 

 

Conseils du 29 juin & du 7 septembre 2015  
QUESTIONS DIVERSES 

* La participation d’un maximum de conseillers est 
demandée les 10 et 11 juillet pour aider à la préparation 
de la fête communale du 12 juillet. 

* La demande de modification de puissance du 
compteur électrique de terrain de football a été prise en 
compte. Elle passe désormais de 30KW/h à 36KW/h.   
 L’abonnement annuel est le suivant : au lieu de 
540,48 € HT, il est de 563,28 € HT. 

 

CONSEIL du 7 SEPTEMBRE 2015 
 

MOTION DE SOUTIEN A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE 
FRANCE  

 Les collectivités locales, et en premier lieu les com-
munes et leurs intercommunalités, sont massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle dues à la baisse massive des dotations de 
l’État dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards 
d’euros décliné sur les années 2015-2017. Les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de 11 
milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une 
baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 
2014-2017.  

 Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à 
l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter so-
lennellement les pouvoirs publics et la population sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises.  

 La commune de L’Hermenault rappelle que les col-
lectivités de proximité que sont les communes, avec les 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs inter-
ventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et 
assurent le « bien vivre ensemble » ;  
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur 
territoire ;  
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement 
public, soutenant ainsi la croissance économique et l’em-
ploi.  

 La diminution drastique des ressources locales pé-
nalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la 
crise économique et sociale et va fragiliser la reprise 
pourtant indispensable au redressement des comptes 
publics.  

 En outre, la commune de L’Hermenault estime que 
les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

 C’est pour toutes ces raisons que la commune de 
L’Hermenault soutient la demande de l’AMF que, pour 
sauvegarder l’investissement et les services publics lo-
caux, soit révisé le programme triennal de baisse des do-
tations, tant dans son volume que dans son calendrier.  

En complément, il est demandé :  

 Amélioration des modalités de remboursement 
de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, élargis-
sement de l’assiette, simplification des procédures) , 

Subvention main- courante   

Fédération de football 
2 500,00 € 

Subvention pare- ballon  2 500,00 € 

Subvention d’équipement  13 823,00 € 

Subvention terrain grand jeu 13 545,00 € 

Fonds de concours CC du Pays 

de L’Hermenault 

31 793,90 € 

Subvention Agence de l’eau 9 250,00 € 

Subvention -IIBSN (Sage Ven- 5 555,00 € 

Autofinancement 60 789,62 € 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn5.coloritou.com%2Fdessins%2Fpeindre%2F2011004%2Fd29eafe3588d3fb8d9a3fa6ad1619e3d.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgalerie.coloritou.com%2Fsports%2Fautres-sports%2Fjoueuse-de-tennis-1-colorie-par-claudia-45491
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   Récupération des frais de gestion perçus par 
l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts locaux 
(frais de gestion et de recouvrement),  
  Arrêt immédiat des transferts de charges et de 
nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques 
publiques et contraignent les budgets locaux , 
 Mise en place d’un véritable Fonds territorial d’é-
quipement pour soutenir rapidement l’investissement 
du bloc communal. 

 Le Conseil Municipal après délibéré, avec 12 voix 
pour et 1 abstention, approuve la motion présentée de 
soutien à l’action de l’AMF.  

NOMINATION DE L’ESPACE « MARCEL ROCHER »  

 Un terrain de jeu de palets a été aménagé devant 
l’entrée principale de la salle polyvalente du Jary.  

 Lors de son inauguration, les bénévoles de l’asso-
ciation locale ont émis le souhait d’attribuer à cet espa-
ce le nom d’un des leurs décédé qui a également œuvré 
pour les diverses animations de la commune.  

 La famille consultée ayant donné son accord, il 
est demandé au Conseil Municipal de se prononcer.  

Vote à main levée : Pour : 13 Contre : 0 Abstentions : 0  

 

PATRIMOINE COMMUNAL - DON DE MATÉRIEL ANCIEN  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que Madame ALEXANDRE propose de faire don à la 
commune de matériels anciens (une perceuse à volant 
et un travail).  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
avec 1 voix pour, 5 voix contre et 7 abstentions, décide 
de proposer ces outils à des associations locales.  

 

ARCHIVES COMMUNALES - INTERVENTION DE LA MAISON 
DES COMMUNES 

 Une archiviste du Centre 
de Gestion a visité le local des 
archives de la Mairie le 20 juil-
let 2015. Elle estime que 7 se-
maines d’intervention seraient 
nécessaires au traitement de 
celles-ci pour :  

- La réalisation d’un instrument 
de recherche avec index pour 

permettre de connaître le réel contenu des archives et 
de faire des recherches plus rapides. 
- La réalisation des tris et des éliminations réglementai-
res.  
- Une formation dispensée aux agents communaux pour 
poursuivre l’inventaire réalisé.  

 Le tarif journalier 2015 a été fixé à 195 €, le devis 
est donc estimé à 6 825 €. Il est susceptible de faire 
l’objet d’une révision annuelle.  

 La programmation de l’intervention pourrait être 
envisagée au 2ème trimestre 2017.  

 Après délibération, avec 12 voix pour et 1 absten-
tion, le Conseil Municipal prend acte du devis et décide 
de reporter la décision finale ultérieurement.  

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SIVOM PÔLE ÉDUCATIF 
JULES VERNE  

 Le Maire indique qu’un délégué titulaire, élu pour 
représenter la Commune au sein du SIVOM PÔLE EDUCA-
TIF JULES VERNE, a démissionné et doit être remplacé.  

 Madame Jennifer CHALLAT, habitante de L’Herme-
nault et parent d’élèves, propose sa candidature.  

 Après délibération avec 12 voix pour et une abs-
tention, le Conseil Municipal nomme Madame Jennifer 
CHALLAT en tant que déléguée titulaire au SIVOM Pôle 
Educatif Jules Verne.  

TARIFICATION - NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE SALLE DU JARY 

L’article 7.1 de la convention de mise à disposition de la 
salle polyvalente du Jary stipule que « Sont à la charge de 
l’organisateur :  

- Le nettoyage et le rangement du matériel utilisé y com-
pris de la cuisine, du bar et des sanitaires.  

- Le balayage des sols de l’en-
semble des locaux mis à disposi-
tion et désignés à l’article 3.  

- Le dépôt des ordures ménagè-
res et des verres dans les contai-
ners mis à disposition dans la 
cour des cuisines.  

- Les cartons ne seront pas dé-
posés dans les containers jau-

nes, mais évacués par l’organisateur. »  

 Ces obligations ne sont pas toujours respectées, 
obligeant les employés municipaux à passer plus de 
temps à l’entretien de la salle.  

 Le Maire propose d’adopter un tarif forfaitaire ou 
horaire de nettoyage supplémentaire.  

 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal décide d’instaurer un tarif forfaitaire pour net-
toyage supplémentaire comme suit :  

   50 € pour la petite salle  
 100 € pour la grande salle  

 

PERSONNEL TECHNIQUE COMMUNAL  

 Le personnel technique communal comprend ac-
tuellement un agent technique, un stagiaire et un agent 
contractuel. Le Maire fait part de la nécessité d’avoir un 
second poste permanent. Le Conseil Municipal décide de 
modifier le tableau des effectifs, à partir de mars 2016, 
comme suit :  

Ouverture d’un poste d’adjoint technique 2ème classe . 

Approuvé à l’unanimité après délibération.   

 

.  

Conseil du 7 septembre 2015  
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REDEVANCE ASSAINISSEMENT  

 La campagne de facturation de la redevance As-
sainissement va débuter dans les prochaines semaines. 
 Le prestataire chargé de l’assainissement (SAUR) 
demande de délibérer sur une augmentation éventuelle 
des tarifs qui sont depuis 2012 :  

    Part fixe : 52,25 €  

 - de 40 m3: 0,67 € le m3 

 + de 40 m3: 2,32 € le m3  

 Le Conseil doit se prononcer sur le maintien ou 
l’augmentation de ces tarifs.  

 Après délibération, à l’unanimité des membres 
présents, il est décidé le maintien des tarifs.  

SACEM - TARIFICATION FORFAITAIRE  

 La SACEM propose deux formules d’abonnement 
annuel dont la formule de base pour les communes de 
501 à 2000 habitants qui s’élève à 79,15 € TTC par an :  

 une manifestation musicale sans recettes et dont 
le budget des dépenses est inférieur à 1 500 € TTC, de 
type bal, spectacle, concert, repas en musique (offerts 
en tout ou partie) organisée dans le cadre soit de la fête 
de la commune, soit de la fête nationale.  

 une manifestation avec fond sonore musical de 
type cérémonie annuelle de vœux, remise de prix, pot 
d’accueil, vernissage, exposition, …  

 La commune organise plusieurs manifestations 
dont la fête de la commune en juillet et le concert de 
Noël en décembre. Après délibération, le Conseil Muni-
cipal décide de s’abonner à la formule de base propo-
sée par la SACEM. 

 

 

 

 

 

SIAEP DE  LA FORÊT DE MERVENT - ADHÉSION DE LA VILLE 

DE FONTENAY LE COMTE 

 Monsieur le Maire rappelle l’arrêté préfectoral 
du 14 janvier 1944 modifié portant création du Syndicat 
Intercommunal d’Utilisation des Eaux (SIUE) de la Forêt 
de Mervent.  

 Il rappelle également l’arrêté préfectoral n°2011-
DRCTAJ/3-346 du 18 mai 2011, à effet du 1er juin 2011 
portant modification des statuts et du périmètre du 
SIUE de la Forêt de Mervent, dans le cadre de la réorga-
nisation territoriale de l’ensemble des SIAEP adhérant à 
Vendée Eau. Le SIUE de la Forêt de Mervent a pris la 
dénomination « SIAEP de la Forêt de Mervent ».  

L’article 2 des statuts du SIAEP de la Forêt de Mervent 
du 18 mai 2011 dispose :  

« Conformément aux articles L 5211-18 à L 5212-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le SIEP de la 
Forêt de Mervent est constitué des 53 communes dont 
L’Hermenault. 

 Le Conseil Municipal de Fontenay-le-Comte a déci-
dé le 21 juillet 2015 :  

- d’adhérer au SIAEP de la Forêt de Mervent à compter du 
1er janvier 2016  
- de transférer la compétence « eau potable » à partir du 
1er janvier 2016 au SIAEP de la Forêt de Mervent  
- de transférer l’actif et le passif comptables pour la par-
tie « production d’eau potable » au SIAEP de la Forêt de 
Mervent et pour la partie « distribution d’eau potable » 
directement à Vendée Eau conformément aux disposi-
tions de l’article 6.2 de l’arrêté préfectoral n°2011-
DRCTAJ/3-346 du 18 mai 2011, valant transfert de la 
compétence « distribution d’eau potable » à Vendée Eau.  

 La Ville de Fontenay-le-Comte a notifié sa délibéra-
tion au SIAEP de la Forêt de Mervent en date du 12 août 
2015.  

 Le Comité Syndical du SIAEP de la Forêt de Mer-
vent, par délibération n°2015FME02CS 03 du 27 août 
2015, a décidé :  

- de valider le nouveau périmètre géographique du Syndi-
cat incluant la Ville de Fontenay-le-Comte à compter du 
1er janvier 2016 ;  
- de modifier le premier paragraphe de l’article 7.3 des 
statuts du 18 mai 2011 de la façon suivante :                       
«Le Bureau du Syndicat est composé du Président et de 
10 membres » au lieu de neuf initialement ;  
- d’approuver les statuts du Syndicat ainsi modifiés ;  
- de notifier la présente délibération aux Communes déjà 
membres du Syndicat et à la Ville de Fontenay-le-Comte 
en les invitant à délibérer pour approuver les statuts mo-
difiés du SIAEP de la Forêt de Mervent;  
- d’accepter le transfert de l’actif et du passif pour la par-
tie « production d’eau potable » au SIAEP de la Forêt de 
Mervent et pour la partie « distribution d’eau potable » 
directement à Vendée Eau conformément aux disposi-
tions de l’article 5.2 des statuts du SIAEP de la Forêt de 
Mervent, valant transfert de la compétence « distribution 
d’eau potable » à Vendée Eau;  
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention 
de transfert de l’actif et du passif comptables avec la Ville 
de Fontenay-le-Comte et Vendée Eau en date du 1er jan-
vier 2016.  

 La délibération du 27 août 2015 du Comité Syndical 
du SIAEP de la Forêt de Mervent a été notifiée à la Com-
mune de L’Hermenault le 31 août 2015, afin que le 
Conseil Municipal se prononce sur l’admission de la Ville 
de Fontenay-le-Comte au sein du Syndicat conformément 
aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, s’agissant d’une modifica-
tion statutaire relative au périmètre du Syndicat.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déci-
de à la majorité absolue (12 voix pour et 1 abstention) :  

 de valider le nouveau périmètre géographique du 
SIAEP de la Forêt de Mervent incluant la Ville de Fontenay
-le-Comte à compter du 1er janvier 2016 ;  

 de valider l’élargissement du bureau du SIAEP de la 
Forêt de Mervent à un membre supplémentaire, 

  d’approuver les statuts du SIAEP de la Forêt de 
Mervent modifiés tels qu’ils sont joints à la présente 
délibération. 

 

Conseil du 7 septembre 2015  
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 d’accepter le transfert de l’actif et du passif 
comptables de la Ville de Fontenay-le-Comte pour la 
partie «production d’eau potable» au SIAEP de la Forêt 
de Mervent et pour la partie  «distribution d’eau pota-
ble» directement à Vendée Eau conformément aux 
dispositions de l’article 5.2 des statuts du SIAEP de la 
Forêt de Mervent, valant transfert de la compétence 
«distribution d’eau potable» à Vendée Eau ;  
 d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes dé-
marches et signer tous documents utiles à la présente 
décision.  

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT CÉRIG  

 La société CÉRIG propose le renouvellement du 
contrat de maintenance et assistance technique du ma-
tériel «HP ÉLITE 7200 MT» pour un montant annuel de 
188,71 € TTC, du 1er août 2015 au 31 juillet 2018.  

 À l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal valide le renouvellement et autorise le Maire 
à signer le contrat.  

RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOT - DEVIS SUPPLÉMENTAI-

RES  

 Des travaux supplémentaires sont nécessaires 
concernant la réfection du terrain de football. L’entre-
prise GUYONNET TERRASSEMENT soumet trois devis 
concernant :  

- l’évacuation des eaux pluviales de Monsieur FIOLLEAU 
pour un montant de 1 848,50 € HT  
- le raccordement des eaux pluviales de la salle omnis-
ports intercommunale vers la réserve d’eau pour un 
montant de 3 587,50 € HT  
- la finition du fossé pour un montant de 744,00 € HT  

Soit un total de 6 180 Euros HT.  

 Après délibération, avec 12 voix pour et 1 voix 
contre, le Conseil Municipal décide de valider l’ensem-
ble de ces devis et de faire un avenant au marché . 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 Le SYDEV propose d’effectuer gratuitement un 
diagnostic énergétique des bâtiments communaux. 
Monsieur GARDES a été invité pour présenter le dispo-
sitif au Conseil Municipal.  
 Francis BRIT est désigné en tant qu’intermédiaire 
auprès du SYCODEM pour la mise en place du nouveau 
service de collecte. 
 Renonciations à acquérir : Consorts BAILLY-
ROBIN, Nicolas MARCINIAK, Jean-Claude GUIMARD  
 Mise à disposition du rapport annuel de Vendée 
Eau. 
  Lecture du Maire d’une lettre de Monsieur SOU-

CHARD, délégué FN-RBM du Sud-Vendée ainsi que 
d’un article d’Ouest-France sur les gens du voyage ins-
tallés sur la commune de L’Hermenault. 

 Accueil d’une stagiaire en septembre-octobre au 
service administratif dans le cadre d’une formation dis-
pensée par le CNFPT et la Maison des Communes. 

 Renouvellement du contrat d’un agent technique 
en partenariat avec Multi Service Sud Vendée. 

 

 

CONSEIL du 5 OCTOBRE 2015 

DÉCISION MODIFICATIVE - TRAVAUX DE VOIRIE  

 Le Maire indique que lors de l’élaboration du bud-
get en mars dernier, le montant des travaux annuels de 
voirie n’était pas connu ; il convient d’effectuer un vire-
ment de crédits pour pouvoir régler les factures des en-
treprises RACAUD et ATLANROUTE.  

De même au budget primitif, une somme de 45 000 € 
avait été affectée en dépenses imprévues, cette somme 
pourrait couvrir les besoins.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer.  

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, 
l’Assemblée décide du virement de crédits suivant :  

Section de fonctionnement - dépenses  

Article 022 - dépenses imprévues                            45 000 € 

Article 023 - virement à la section d’investissement  

                                                                                    + 45 000 € 

Section d’investissement - recettes  

Article 021 - virement de la section de fonctionnement   

                                                                                   + 45 000 € 

Section d’investissement - dépenses  

Opération 27 - Article 2151 - réseaux de voirie + 45 000 € 

 DÉCISION MODIFICATIVE- COMPTES DIVISIONNAIRES  

 Le vote du budget primitif principal a fait l’objet de 
remarques de la part de la trésorerie ; en effet, certains 
comptes ne sont budgétés que sur la racine du compte et 
non au niveau du compte tel que prévu par la nomencla-
ture M14 pour une commune de plus de 500 habitants. 

Le Maire propose les rectifications ci-après :  

Section de fonctionnement - dépenses  

Article 6287 - remboursement de frais                         500 € 

Article 62878 - remboursement de frais à d’autres  

organismes                                                                        500 €  

Article 6573 - subvention de fonctionnement aux organis-
mes publics                                                                     1 000 € 

Article 657348 - autres communes                            1 000 € 

 Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après délibéra-
tion, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Mu-
nicipal adopte le virement de crédits proposé ci-dessus.  

DÉCISION MODIFICATIVE - BUDGET LOTISSEMENT LES 

NOYERS - PAREDS  

Le Maire donne connaissance d’un mail reçu de la tréso-
rerie informant d’anomalies et de déséquilibre dans le 
vote du budget du lotissement des Noyers-Pareds :  

- le déstockage nécessite les ouvertures de crédits budgé-
taires d’ordre suivant: débit au compte 7133 en fonction-
nement et crédit au compte 3355 en investissement pour 
un montant de 242 360,49 € . 

- pour le stock final, il faut un débit au compte 3555 en 
investissement et un crédit au compte 71355 en fonc-
tionnement pour la somme de 242 360,49 € . 
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- le compte 608 en fonctionnement a été omis pour une 
somme de 7 128,99 €, pour parfaire l’équilibre, il 
convient de voter une subvention exceptionnelle au 
compte 774 d’un montant de 7 128,99 €.  

Par ailleurs, le compte 16874 n’est pas assez détaillé et 
doit être remplacé par le compte 168748 pour la somme 
de 3 805,68 €. 

A l’unanimité , le Conseil Municipal valide la  modification 
à apporter au budget du Lotissement des Noyers-Pareds.  

CONCERT DE NOËL  

 Traditionnellement et en ouverture des festivités 
de fin d’année, l’orchestre d’harmonie de la Société Phi-
larmonique de Luçon est invitée à se produire salle du 
Jary.  

Le concert était rémunéré 600 € les années précédentes. 
Ce montant est maintenu pour 2015.  

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- arrête la date du concert au samedi 5 décembre 2015 à 
20h30 - salle du Jary . 

- valide la prestation de la Société Philarmonique de Lu-
çon pour un montant de 600 €. 

- autorise le Maire à signer la convention correspondan-
te . 

ATTRIBUTION DE BONS D’ACHAT AU PERSONNEL COMMU-
NAL POUR NOEL  

 Le Maire rappelle que depuis 2005, le personnel 
communal perçoit, en fin d’année, un bon d’achat dont le 
montant varie selon le temps de travail de l’agent (plus 
ou moins d’un mi-temps).  

Après délibération, par 13 voix pour et 1 abstention il est 
décidé :  

- de maintenir le principe du bon d’achat de Noël attribué 
au personnel communal. 

- de fixer à 150 € le montant du bon d’achat offert à un 
agent à temps plein ou effectuant plus d’un mi-temps. 

- de fixer à 80 € le montant du bon d’achat offert à un 
agent effectuant moins d’un mi-temps. 

- de maintenir les conditions d’utilisation dudit bon d’a-
chat. 

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AUPRÈS DE 
L’ASSOCIATION FONCIÈRE  

 Le secrétariat de l’Association Foncière de Remem-
brement - AFR de L’Hermenault est assuré par le secréta-
riat de la mairie. La mission comporte l’établissement du 
rôle des redevables à la taxe de remembrement, ainsi 

depuis 2011, une convention annuelle de mise à dispo-
sition d’un agent communal est signée entre l’Associa-
tion Foncière et la Commune de L’Hermenault.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide que la convention de mise à disposition sera 
désormais signée pour une durée de 3 ans. 

- constate que la charge de travail a été surestimée et 
décide de réduire la durée du temps de mise à disposi-
tion de 3 jours à 1 journée. 

- décide qu’à compter de l’exercice 2015, la mise à dis-
position d’un agent sera effectué à titre gracieux. 

 

RÉSILIATION D’UN BAIL RURAL - SIGNATURE D’UN NOU-
VEAU BAIL  

Monsieur Jacques GALLAIS ayant fait valoir ses droits à 
la retraite, la parcelle qu’il exploite, cadastrée section 
ZO n° 85 et appartenant à la Commune de L’Herme-
nault peut être mise à bail au profit d’un autre exploi-
tant.  

Madame Blandine GUILLOTEAU a fait savoir qu’elle sou-
haiterait reprendre cette parcelle.  

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité 
décide :  

- de résilier le bail rural avec Monsieur Jacques GALLAIS. 

- de reconduire le bail rural avec Madame Blandine 
GUILLOTEAU. 

- autorise le Maire à signer le bail correspondant. 

- dit que la date de résiliation du bail avec Monsieur 
GALLAIS sera connue ultérieurement et portée dans 
l’arrêté régularisant les conditions du fermage. 

CONVENTION DE PRESTATION POUR LA FÊTE NATIONALE  

 Le Maire rappelle qu’une animation communale a 
lieu le dimanche précédent le 14 juillet au Stade Beau-
lieu: vide-greniers, diverses animations, restauration, 
buvette et feu d’artifice.  

 A cette occasion, le Conseil Municipal décide, par 
un vote à main levée, par 14 voix pour, de confier au 
Maire le choix des intervenants pour les diverses presta-
tions et de l’autoriser à signer tout document à cet ef-
fet.  

QUESTIONS DIVERSES  

 Renonciation à acquérir la parcelle ZM 42 appar-
tenant à Monsieur MARCINIAK. 

 Multi Service Sud Vendée : deux contrats ont été 
signés pour les travaux d’entretien ménagers de la salle 
polyvalente du Jary et de la Mairie. 
 La soirée des voeux du Maire avec accueil des 
nouveaux arrivants aura lieu le samedi 9 janvier 2016.  
 La cérémonie du 11 novembre sera célébrée à St 
Martin des Fontaines puis à L’Hermenault avec la parti-
cipation des deux écoles.  
 Réunion le 15 octobre pour le Plan Communal de 
Sauvegarde. 
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CONSEIL du 19 OCTOBRE 2015 
FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES  

Vu la Loi n° 2015.991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite NOTRe ;  

Considérant que cette loi fixe le seuil pour la constitu-
tion de communautés de communes à 15 000 habi-
tants ;  

Considérant que la Communauté de Communes du 
Pays de L’Hermenault ne remplit plus les conditions 
légales requises pour exister en tant qu’EPCI propre et 
devra rejoindre un autre territoire ;  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’una-
nimité,  

EXPRIME son souhait de fusionner avec la Communauté 
de Communes du Pays de FONTENAY-LE-COMTE.  

CONSEIL du 2 NOVEMBRE 2015 
CONTRAT COMMUNAL D’URBANISME - DOSSIER D’ÉTUDE 

 Contrat concernant les communes du Départe-
ment de moins de 10 000 habitants. 

 Par délibération n°112 du 2 février 2015, le 
Conseil Municipal a émis un accord de principe pour la 
signature de conventions d’études et/ou de travaux 
avec le Département, et le cas échéant d’autres bénéfi-
ciaires Le pré-diagnostic réalisé pour le projet commu-
nal dit PLACE DU MARCHÉ vise à résoudre à la fois les 
problématiques d’habitat, de commerces et services 
ainsi que l’aménagement de l’espace public. 

 Il a révélé que le projet consistant à installer un 
commerce de type restauration rapide et bibliothèque 
n’est pas viable. Parallèlement, M. Damien LAURENT, 
boulanger installé rue du Commerce, a fait connaître 
son intérêt pour le projet ; son installation Place du 
Marché occuperait la quasi totalité du rez-de-chaussée 
et une infime partie du 1er étage. 

 Partageant les objectifs du Département, la Com-
mune de L’Hermenault souhaite engager un projet de 
mise valeur de son centre bourg, en menant dans un 
premier temps, la phase études, qui comprendra les 
études suivantes : 

 étude de faisabilité économique et technique des 
opérations préconisées 

 étude de maîtrise d’œuvre (niveau esquisse/
étude préliminaire et avant-projet) 

 étude de circulation et de déplacements en cen-
tre-bourg 

 étude relative aux commerces. 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 

 Les études sont financées par le Département au 
taux de 30 %, dans la limite d’une dépense globale de 
30 000 € HT, soit une aide départementale plafonnée à 
900 €. Si l’opération bénéficie d’autres subventions pu-
bliques, le montant total des aides publiques ne pourra 
pas dépasser 80 %. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Sollicite le Département pour engager la réalisa-
tion d’un Contrat Communal d’Urbanisme (phase étu-
des)  

  Adopte la convention d’études à conclure entre le 
Département de la Vendée et la Commune de L’Herme-
nault ; 

 Autorise le Maire ou son représentant à signer le 
Contrat Communal d’Urbanisme. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE 
REUNIONS DE LA MAIRIE 

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise 
que «les locaux communaux peuvent être utilisés par les 
associations, syndicats ou partis politiques qui en font la 
demande» et que «le Maire détermine les conditions 
dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte 
tenu des nécessités de l’administration, des propriétés 
communales, du fonctionnement des services et du 
maintien de l’ordre public». Il propose de formaliser par 
écrit chaque demande de réservation de la salle de ré-
unions de la mairie sous forme de convention d’occupa-
tion ou de mise à disposition, sur le modèle de conven-
tion déjà établi pour la mise à disposition de la salle du 
Jary. 

Après débat, par un vote à main levée, pour 12 voix pour 
et 2 abstentions, le Conseil Municipal dit qu’une conven-
tion de mise à disposition de la salle de réunions de la 
mairie sera signée pour toute utilisation et qu’un état des 
lieux, tant des locaux que du matériel sera effectué avant 
et après la location. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’une première délibération, en date du 29 juin 2015 
un total de subventions aux associations de 3 010 €  été 
attribué.  Le Maire soumet au Conseil Municipal les nou-
velles demandes en rappelant les critères retenus pour le 
versement de chacune des subventions : demande écrite 
avec bilan financier, éligibilité , besoins internes, implica-
tion  communale ; ces critères sont retranscrits en points 
dont la valeur est fixée à 30 €. 

Après délibération, le Conseil Municipal vote les subven-
tions suivantes : 

- UNC section L’Hermenault St Martin des Fontaines 180 €  

- Les Amis de l’Ecole Jules Verne                                   240 € 

- Comité des Fêtes de L’Hermenault                             330 € 

- Ecole de Sports                                                               240 € 

- Entente Sportive Basket                                                240 € 

Soit un total de : 1 230 €  et   4 240 €  pour l’année 2015. 

  A noter que Philippe TRILLAUD pour l’UNC et le Co-
mité des Fêtes, Christelle SUIRE pour le Comité des Fêtes,  
Stéphane ROCHER pour les Amis de l’Ecole Jules Verne et le 
Comité des Fêtes et Corinne JOLLY pour les Amis de l’Ecole 
Jules Verne, membres actifs des associations concernées  
par le vote, n’y ont pas pris part. 
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CONVENTION DE MAINTENANCE INFORMATIQUE 

  

 

 

 

 

 Le Maire propose de renouveler pour la période 
du 01/12/2015 au 30/11/2016 et pour un montant de 
320 € HT avec le prestataire MICROBIB, le contrat de 
maintenance pour le logiciel informatique de la biblio-
thèque. Il est autorisé à l’unanimité des membres pré-
sents, à le reconduire et à le signer. 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE   

 Le Maire précise que le fonctionnement des ser-
vices communaux génère la conclusion de contrats et 
conventions divers. Pour leur valeur juridique, ces 
contrats doivent être validés par le Conseil Municipal. 
Afin de limiter les opérations d’ordre administratif, il  
demande délégation pour la signature de tout renou-
vellement d’un contrat existant, dans la limite d’un coût 
annuel de 1 000 € par contrat.  

Validé et voté à l’unanimité par le conseil municipal. 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 Deux agents communaux sont mis à disposition 
du SIVOM Pôle Educatif Jules Verne : 

 Emilien BONNAUD pour des interventions techni-
ques ponctuelles au groupe scolaire et Martine GRISEL 
pour la gestion administrative et budgétaire du Syndi-
cat, ainsi que la gestion administrative du personnel. 

 Il est proposé le renouvellement de la mise à dis-
position de ces agents pour une période de 3 années à 
compter du 1er septembre 2015 ; les agents ayant for-
mulé leur accord par écrit. Après avis de la Commission 
Administrative Paritaire, une convention sera signée 
entre le SIVOM Pôle Educatif Jules Verne et la Commu-
ne de L’Hermenault. 

 À l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal émet un avis favorable à cette mise à disposi-
tion et autorise le Maire à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS 
FINANCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE L’HERMENAULT AU PROFIT DES COMMUNES 
MEMBRES 

Rappel des conditions d’attribution du fonds de concours au 
titre du programme 2014 - 2016 : 

 Les communes peuvent prétendre à une aide 
financière lors de la réalisation et/ou du fonctionne-
ment d’un équipement dans les domaines d’interven-
tion liés au sport, à l’environnement, au patrimoine et à 
la lutte en faveur de la sécurité incendie des popula-
tions. 

 L’enveloppe globale accordée par commune est 
plafonnée à 60 000 €, versée en une ou plusieurs fois, 
sans pouvoir excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par la commune bénéficiaire du 
fonds. 

 

Le Maire précise qu’autre titre de 2014/2015, une partie 
du fonds de concours, soit 31 793,90 € a été affectée à la 
réhabilitation du terrain de football ; un solde de 8 206€ 
reste disponible. Il propose qu’une demande d’aide soit 
déposée auprès de la CC du Pays de L’Hermenault pour 
les travaux de rénovation du presbytère. 

Le Maire est mandaté pour déposer le dossier avec 14 
voix pour. 

OUVERTURE DE CRÉDITS 

 Depuis le 1er septembre 2014, le SIVOM Pôle Edu-
catif Jules Verne perçoit une aide de l’Etat au titre de l’a-
ménagement des rythmes scolaires, à raison de 50 € par 
élève. Ce fonds d’amorçage est versé à la Commune de 
L’Hermenault qui le reverse au Syndicat. Il convient de 
procéder à une ouverture de crédits pour exécuter ce jeu 
d’écritures. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
l’ouverture de crédits ci-après : 

Section de fonctionnement 

Recettes - article 7488 - autres attributions et participa-
tions + 5 000 €. 

Dépenses - article 7489 - reversement et restitution sur 
autres attributions et participations + 5 000 €. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Un cadeau collectif sera fait pour la naissance de 
Louis, fils d’Emilien BONNAUD - une cagnotte est à la dis-
position des Conseillers Municipaux. 

 Il est fait état de travaux très urgents à l’église. 

 Un groupe de travail est constitué pour rédiger le pro-
jet de bibliothèque: Corinne Jolly, Pierre GROSZ, Patrice 
RABILLER et une bénévole de la bibliothèque. 

 Organisation de la cérémonie du 11 novembre. 

 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 
lundi 30 novembre. 

 Une réunion aura lieu avec les responsables d’associa-
tions et la commission association le jeudi 3 décembre. 

 Sur invitation de Mr Daniel ANGEBAULT, les Conseillers 
Municipaux visiteront l’entreprise de menuiserie le mardi 
24 novembre à 16 h. 

 B I B L I O T H E C A I R E S 

A D O   F E E O O R A A C E 

C E U X  F L A M M A R I O N 

T A I  N I  U L M  E   S 

E L L E  C A M  E P I E P I 

R E L U  I  E V R E U X  B 

I S O E T E  S I C   T R I 

O  N  I L S  V I T R A I L 

L A  V E L O  R A  A S T I 

O C C I D E N T A L I S E E S 

G E L A I  A S I E  E   A 

I R O N E  T A S S E M E N T 

S E N  S U E R   T E T A I 

T  E X  D   B O N N  N O 

E L E C T R I F I C A T I O N 
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Conseil du 30 novembre 2015  

AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - SDCI 

 La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nou-
velle Organisation Territoriale de la République, dite Loi 
NOTRe, vise à renforcer les intercommunalités, à les 
réorganiser selon un seuil de population correspondant 
aux réels bassins de vie des citoyens et à permettre 
d’organiser les services publics de proximité sur un ter-
ritoire plus cohérent. 

Ainsi, les EPCI à fiscalité propre doivent compter, sauf 
exception, une population d’au moins 15 000 habitants. 

 Dans ce cadre, la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale - CDCI - a été réunie à 
plusieurs reprises au cours de l’année 2015 afin d’exa-
miner un nouveau projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale. Un nouveau projet de 
SDCI a été présenté lors de la séance plénière de la 
CDCI du 26 octobre 2015. 

 Ce document a été adressé pour avis aux conseils 
municipaux des communes ainsi qu’aux organes délibé-
rants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les 
propositions de  modification de la situation existante 
en coopération intercommunale. 

 Le Maire rappelle la délibération n° 179 du 
Conseil Municipal de L’Hermenault, en date du 
19 octobre 2015 ; il informe également sur les docu-
ments fournis par la Préfecture - la nouvelle intercom-
munalité, ses compétences et leur impact, l’évolution 
en matière de syndicats, le projet de commune nouvel-
le - une cartographie présente aussi  les bassins de vie 
ainsi que la cohérence des périmètres au regard des 
orientations de la loi. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les 
éléments présentés. 

 Après étude de ce dossier important pour l’avenir 
de nos communes, LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET UN AVIS FA-
VORABLE au projet de SDCI qui sera présenté en CDCI dès 
le début de l’année 2016 pour être adopté au plus tard 
le 30 mars suivant. 

APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF RELATIF A 
LA RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE 

 Par convention en date du 19 mars 2015, la Com-
mune de L’Hermenault a confié à l’Agence de services 
aux collectivités locales de Vendée une mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour le programme, le suivi 
des études et des travaux relatifs à la rénovation d’une 
partie du presbytère. 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabi-
net POCHON pour la réalisation de cet ouvrage. 

Monsieur le Maire présente l’Avant Projet Définitif et 
explique que le logement comprend : 

  Une pièce de vie pour 19,70 m² SU à rénover, 

  Une cave de 19,9 m² SU à rénover avec création 
d’une salle d’eau de 5,70 m² SU, 

pour une surface totale de 22,5 m2 (Surface de plan-
cher) pour l’ensemble. 

Monsieur le Maire propose que l’Avant Projet Définitif 
soit approuvé. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Muni-
cipal : 

 Valide l’Avant Projet Définitif présenté et l’envelop-
pe prévisionnelle des travaux de 30 000 € HT décomposé 
de la manière suivante : 

Lot 1 – Gros œuvre-couverture : 12 300 € HT 
Lot 2 – Charpente-Menuiserie : 4 400 € HT 
Lot 3 – Cloisons sèches-Plafond : 3 800 € HT 
Lot 4 – Carrelage Faïence : 1 500 € HT 
Lot 5 – Peinture sol souple : 3 400 € HT 
Lot 6 – Plomberie chauffage VMC électricité : 4 600 € HT 
 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de 
forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre s’élevant à 3 353,39 € HT, 
 Autorise le lancement de la phase DCE, 
 Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation 
pour les marchés de travaux et à signer les marchés de 
travaux, 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour ef-
fectuer tous les actes et prendre toutes décisions dans la 
mise en œuvre de la procédure de passation pour le 
choix des différentes entreprises, 
 précise que les dépenses correspondantes seront 
engagées à l’opération 88 du budget communal. 

ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECE-
VEUR MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres pré-
sents, 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée 
relative aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant 
les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif 
aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif 
aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux, 

 

DÉCIDE : 

 De demander le concours du receveur municipal 
pour assurer des prestations de conseil 

  D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % 
par an 

  D’inscrire annuellement au compte 6225 les crédits 
nécessaires 

  Que cette indemnité sera calculée selon les bases 
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 dé-
cembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Valérie 
PICHOT 

 D’accorder également à Madame Valérie PICHOT 
l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
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Conseil du 30 novembre 2015  

AMORTISSEMENT DU FONDS DE CONCOURS VERSÉ A LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’HERME-
NAULT 

 Le Maire indique que, dans le cadre de la réhabi-
litation de la salle de sports, la commune de L’Herme-
nault a participé financièrement par le biais d’un fonds 
de concours, d’un montant de 87 174 €, versé à la Com-
munauté de Communes du Pays de L’Hermenault. 

Cette dépense effectuée sur le budget de l’année 2015 
doit être amortie dès l’année 2016 ; il convient de dé-
terminer la durée de l’amortissement. 

 Après étude de diverses possibilités, le Conseil 
Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, décide d’a-
mortir de manière linéaire la somme de 87 174 € sur 10 
ans, soit 8 717,40 €/an à compter de 2016 sur le comp-
te d’investissement 28041512. 

ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 154 DU 29 JUIN 
2015 

 Le Maire rappelle que, par délibération n° 154 du 
29 juin 2015, le Conseil Municipal a pris la décision de 
vendre un chemin rural délaissé au lieu-dit Rousseau. 

 Cependant la décision de vendre doit être annu-
lée car certains propriétaires riverains refusent la tran-
saction ; la Commune ne peut pas s’opposer à cette 
décision  et ne pourra donc pas céder le terrain dont 
Monsieur et Madame Thierry MARTIN souhaitaient se 
porter acquéreurs. 

Vu l’obligation, le Conseil Municipal, à l’unanimité, déci-
de d’annuler la décision prise antérieurement. 

RÉFECTION DU PARKING DU COMPLEXE SPORTIF BEAU-
LIEU 

 Pour finaliser les travaux de réhabilitation du 
complexe sportif, il a été décidé précédemment de la 
réfection du parking ; par convention, il a également 
été convenu que  les travaux engagés seraient suppor-
tés pour 1/3 par la CC du Pays de L’Hermenault et pour 
2/3 par la Commune. 

 Un descriptif des travaux et du dossier de consul-
tation des entreprises a été élaboré par le technicien de 
la Communauté de Communes ; s’agissant de travaux 
inférieurs à 90 000 € HT, le marché public sera en la 
forme d’un MAPA - MArché à Procédure Adaptée. 

 Après délibération, le Conseil Municipal mandate 
le Maire pour lancer la procédure de marché public et 
la consultation d’entreprises. 

SOIRÉE DES VŒUX 

 La soirée des vœux à la population a été fixée au 
samedi 9 janvier 2016 à 19h30 salle polyvalente du Jary. 

Après les vœux à la population, il est coutume de se re-
trouver autour d’un repas qui réunit les élus et les agents 
communaux ainsi que les conjoints ; en 2014, les mem-
bres des associations communales hors conseil municipal 
ont également été invités. 

Le 9 janvier 2016, c’est un buffet qui sera organisé à l’is-
sue de la cérémonie des vœux à la population. 

Après délibération, il est décidé que sont invités au buf-
fet, dans les conditions ci-après : 

 Le Maire, les Adjoints et leur conjoint paieront leur 
repas. 

 Les employés communaux seront invités gracieuse-
ment, les conjoints paieront leur repas. 

 Les membres des commissions communales sont 
invités gracieusement (sous réserve de pouvoir justifier 
d’une participation active aux dites commissions) ; les 
conjoints paieront leur repas. 

Dominique LE BARZIC est chargé de faire établir des devis 
auprès de différents traiteurs. 

QUESTIONS DIVERSES 

- Élaboration des permanences au bureau de vote des 6 
et 13 décembre 2015. 

- Préparation du concert du 5 décembre - salle Jary. 

- Vente de la 7ème parcelle du lotissement des Noyers -  
Pareds. 

- Proposition d’achat du bâtiment communal situé 13, 
Grande Rue. 

- Prochaine séance du conseil municipal le 4 janvier 2016. 

- Renouvellement de la convention avec Multi Services 
Sud Vendée pour l’entretien de la salle Jary et des locaux 
de la Mairie. 

- Droit de préemption urbain : renonciation de la Commu-
ne à acquérir l’ancien cabinet médical Grande Rue.  

- Suite aux travaux de réfection de la chaussée, un balaya-
ge des gravillons est nécessaire rue de l’Abbaye et route 
de Longèves. 

- Le projet de sécurisation du RD 14 en entrée de bourg a 
été rejeté par l’Agence Routière Départementale. 

- RD 104 : une limitation de vitesse va être mise en place 
avant l’entrée de bourg en provenance de Pouillé. 

facile 
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Vie associative 

Cérémonie du 11 novembre 

 

 

 

 

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre a débuté au monument aux 
morts de Saint Martin des Fontaines et s’est poursuivie à L’HERMENAULT par la remi-
se du drapeau offert par la section UNC aux enfants de l’école privée Notre-Dame. 
Les élèves de l’école publique Jules Verne et de l’école privée Notre Dame ont 
ouvert le défilé jusqu’au monument aux morts. En cette occasion, M. Jacky Mou-
chard s’est vu remettre le diplôme et l’insigne de porte drapeau par M. Jean-

Marie Ripoll Vice-président de la section 
UNC. Entourés des anciens combattants, 
des pompiers, de la Gendarmerie, des 
élus et de nombreux habitants, les jeunes 
ont lu des extraits de journaux intimes et 
des lettres de « Poilus », illustrés par des 
images. Ils ont aussi participé au dépôt de 
la gerbe avec M. le Maire. Les enfants ont 
été très attentifs à l’hommage aux morts. 
Une minute de silence a été observée 
après la Sonnerie aux Morts avant que La 
Marseillaise ne conclue cette émouvante 
cérémonie. M. le Maire a remercié chaleureusement les deux écoles de leur 
présence ainsi que leurs directrices pour leur implication. Le verre de l’ami-
tié fut partagé pour clore cette matinée. 

Merci à Madame Corinne JOLLY pour les photos 

 Le 5 décembre 2015, en hommage à nos camarades « Morts pour la France » au cours de la guerre d’Algérie 
et des combats de Tunisie et du Maroc, une cérémonie s’est dé-
roulée au Monuments aux Morts de Saint-Martin-
des-Fontaines. Sous la présidence de M. le Maire 
de Saint-Martin-des-Fontaines, Philippe Hernan-
dez, assisté des Conseillers Municipaux, du 
concours de la section de l’UNC et de la participa-
tion de la municipalité de L’Hermenault, un hom-
mage particulier a été rendu à un enfant de la 
commune : 

Le Maréchal des logis Pierre DURET tué en Algérie à l’âge de 22 ans. 

Toujours présente lors des commémorations, la famille de ce jeu-
ne combattant conserve l’émotion intacte de sa disparition. 

 La section UNC de L’Hermenault-Saint Martin des Fontaines a remis la médaille du « djebel » lors du verre de 
l’amitié à nos deux camarades. Messieurs Robert GOURAUD (président) et Gabriel MAZEAU (porte drapeau) ont été 
décorés pour leurs services dans l’association et en témoignage de l’estime portée par leurs compagnons d’armes. 

La section UNC de L’HERMENAULT-SAINT-MARTIN-DE-FONTAINES a organisé son concours de belote le mercredi 13 
janvier 2016 à la salle du Jary à partir de 13h30 et son Assemblée générale a eu lieu le 8 janvier 2016 à 18h30 à la mai-
rie de L’Hermenault. 

 

À vos agendas :  

Concours de pétanque et de palets sur route le 17 juillet 2016. 

   Si vous souhaitez venir nous rejoindre au sein de l’UNC, 
vous pouvez prendre contact auprès du Président                   

M. Robert Gouraud au 02-51- 00 -19 -26. 

 

 

Merci à Christelle SUIRE pour les photos 
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Vie associative 
 Après de longs parcours indivi-
duels, les clubs de L’Hermenault, Sérigné, 
St-Laurent-de-la-Salle et St-Cyr-des-Gâts 
sont maintenant tous rassemblés sous les 
couleurs et le nom du groupement de 

jeunes qui les a liés pendant plus de 10 ans : 

 Le Football Club Plaine et Bocage. 

Aujourd’hui, le FCPB compte 290 licenciés d’U6 jusqu'à 
l’équipe loisirs. 

Nous avons des équipes dans 
chaque catégorie jeune (150 
licenciés), 4 équipes séniors 
(75 licenciés) et 1 équipe loi-
sirs (20 licenciés). 
Je suis entouré de 3 vice-
présidents, qui de par leur 
expérience, connaissent par-

faitement le fonctionnement du club: Yvonnick Gachi-
gnard, Damien Coulais (jeunes) et David Rivière 
(infrastructures), ainsi que d’une quarantaine de dirigean-
tes et dirigeants, qui donnent de leur temps pour l’enca-
drement sportif, administratif ou l’organisation des ani-
mations. 
 Notre club a pour but 
principal l’épanouissement 
des jeunes dans le football, 
ce qui nécessite leur enca-
drement par des éduca-
teurs performants  
et diplômés. 
 Notre équipe fanion re-
présente notre territoire dans les communes vendéen-
nes, deux-sévriennes, angevines et ligériennes lors de nos 
déplacements, mais aussi lorsque nous accueillons les 
équipes adverses dans nos structures qui doivent être à la 
hauteur du niveau régional. 
 Le FCPB est un club structuré, qui ne serait rien 
sans nos bénévoles, nos municipalités et nos sponsors.  
A tous, nous vous adressons un grand MERCI. 
 
Pour toutes informations sur notre club, vous pouvez 
contacter : 
Yohan Arenou  :            06.31.72.95.48 
y.arenou@menuiserie-marquis.fr 
Yvonnick Gachignard  : 06 37 72 26 75   
yvonnick.gachignard@orange.fr 
Damien Coulais  :          06 78 46 98 67  
magali.coulais@orange.fr 
David Rivière  :              06.08.66.27.94  
 davidriviere@hotmail.fr 
et visiter notre site internet  : www.fcpb.footeo.fr.  
Dates à retenir pour la suite de la saison 2015/2016 : 
Samedi 13 février 2016  : Repas (Cassoulet) à la salle de 
L’Hermenault. 
Samedi 16 avril 2016  : Repas à domicile. 
Jeudi 5 mai 2016  : Tournoi inter- entreprises. 
Fin mai ou début juin 2016  : Assemblée générale. 

Le bureau du FCPB, vous souhaite   
une excellente année 2016. 

 
Yohan ARENOU Président 

  

 Le Rurathlon Jeunes: journée de découverte des 
sports pour les jeunes de la Communauté de Commu-
nes de L’Hermenault et des communes avoisinantes de 
Nalliers, Sérigné, Bourneau et Pétosse. 

À l’occasion de cette 15ème édition du Rurathlon Jeu-
nes, le mercredi 13 avril 2016, L’Hermenault, commune 
membre de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Hermenault, accueille ce grand événement au sein de 
son complexe sportif. 

 Cette journée sportive propose aux jeunes de 9 à 
12 ans la participation à des ateliers sportifs et des dé-
monstrations de sports. Cette journée se terminera par 
une remise de récompenses, afin de la rendre excep-
tionnelle pour tous. 

 Depuis 2002, les Comités Départementaux du 
Sport en Milieu Rural (CDSMR) et les Médaillés de la Jeu-
nesse et des Sports (CDMJS) proposent cette journée 
gratuite de découverte des sports. Plu de 1600 enfants 
ont déjà participé à cet événement, aux quatre coins de 
la Vendée. 

 Reconnue comme une journée inoubliable pour 
les participants des autres éditions, cette manifestation 
sportive est l’unique rassemblement de jeunes en Ven-
dée selon cette formule. 

 Le 13 avril, partagez un temps de sport de plaisir 
et de distraction avec le Rurathlon Jeunes. Venez dé-
couvrir un sport, des sports, une nouvelle passion, ren-
contrer d’autres amis. 

Pratique :  

 Tous les enfants âgés de 9 à 12 ans, résidant ou 
étant scolarisés sur la Communauté de Communes de 
L’Hermenault et les communes invitées (voir plus haut) 
peuvent y participer sous réserve d’une inscription pré-
alable avant le 7 avril 2016 .Bulletin d’inscription à récu-
pérer et à retourner à : 

Aubry Guitton à la Communauté de Communes ,  

 51 route de Fontenay , 

 85570 Pouillé, tél : 02.51 .00.01.10 ou 06.45.73.66.87  

mail : alsh2@orange.fr 

Informations complémentaires auprès du  

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR) 
au 02.51.36.81.12. 

Rappel : la journée est gratuite,  

chaque enfant doit prévoir un pique-nique. 

 Un système de navette est proposée par la Com-
munauté de Communes à toutes les communes partici-
pantes.  

 Affichage des horaires en mairie après la clôture 
des inscriptions. 

http://www.fcpb.footeo.fr


27 La Source                                                                                                                                                                                      2016  

Vie associative 

L'OUTIL EN MAIN DU PAYS DE 
L'HERMENAULT 

 L'association l'Outil en Main du Pays de 
L'HERMENAULT continue son chemin grâce à 
l'engagement sans faille des gens de métier 

chaque samedi matin pour le plus grand plaisir des en-
fants. 

 Pendant l'année 2014/2015 11 enfants (7 filles / 4 
garçons) ont suivi les 25 séances d'initiation dispensées. 
La cérémonie de remise des diplômes aux enfants s'est 
déroulée le 26 juin 2015 à Saint Martin des Fontaines. 
Cette fête "familiale" se veut et est un moment privilégié 
d'échanges entre parents et gens de métier. 

 Les travaux d'extension de nos ateliers sont termi-
nés, permettant aux gens de métier et enfants de dispo-
ser enfin de l'espace minimum pour travailler dans d'ex-
cellentes conditions. Merci à tous: Communauté de com-
munes, et presque toutes les communes de cette derniè-
re, la caisse locale du CAAV, les industriels, les artisans, 
sans oublier bien sûr les gens de métier qui ont réalisé les 
travaux. 

 L'association recherche toujours des gens de 
métiers manuels, passionné(e)s par la transmission 
du savoir-faire, merci de contacter le : 

 02.51.00.19.05 ou le 02.51.87.70.67  

Sur le site de la commune de L'HERMENAULT (onglet: En-
fance- Jeunesse) vous pouvez consulter notre page web. 
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir visiter nos 
installations pendant les initiations : 

 le samedi de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires. 

Bonne année à toutes et à tous. 

C. GUILLOTEAU   

Président de l'OEM du Pays de L'Hermenault. 

SIVOM POLE ÉDUCATIF 

JULES VERNE 

Les enfants, les enseignants, 
le personnel et les élus du SIVOM terminent l’année 
2015 dans une relative sérénité. La mise en place des 
nouveaux rythmes Scolaires a été un travail de longue 
haleine, mais menée d’une façon énergique par l’en-
semble des personnes impliquées, personnel du SI-
VOM, enseignants, et élus du SIVOM, ce qui a permis 
de proposer un panel assez complet d’activités per-
mettant à l’ensemble des enfants de découvrir des 
animations qu’ils ne connaissaient pas ou peu. A ce 
jour, sur la centaine d’enfants inscrits à l’école, plus de 
80 fréquentent régulièrement les TAP (Temps d’Activi-
tés Périscolaires), nous ne pouvons donc que nous féli-
citer de cette participation. Par contre, l’une de nos 
craintes est de ne pouvoir fidéliser nos animateurs. 

Concernant les subventions accordées par l’Etat 
et afin de pérenniser celles-ci, nous avons, avec Mr le 
Maire de L’Hermenault, dû mettre en place un PEDT 
(Plan Educatif du Territoire). Ce PEDT est un dossier 
très lourd à mettre en place, mais son acceptation 
nous permettait de continuer à percevoir les subven-
tions. Ce PEDT, déposé le 22 juin dernier par mes 
soins, a été validé par les services de l’Etat le 26 juin, 
l’un des tout premiers du département, preuve  que le 
travail effectué était de qualité et a porté ses fruits. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre, nous 
avons dû faire face à une nette augmentation des 
convives à la cantine. En effet, au lieu d’une moyenne 
de 110 enfants en 2014/2015, les effectifs sont passés 
à environ 135 par jour. Devant ce sureffectif, et afin 
d’éviter aux cantinières d’être débordées, 
(l’augmentation étant  due en particulier aux petits 
qui nécessitent plus d’attention au moment du repas) 
nous avons provisoirement embauché une aide-
cantine qui assure l’aide aux repas pendant 2 heures 
par jour. 

Au cours des vacances scolaires, de nombreux 
travaux ont été faits par les employés mis à disposi-
tion par les communes membres. Nettoyage des 
abords du bâtiment, taille des arbustes, révision de 
fermeture de portes, pose de panneaux d’affichage, 
révision des sanitaires, etc. Je tiens à remercier ces 
intervenants pour les travaux effectués, pour lesquels 
nous pouvons nous abstenir de faire appel aux arti-
sans, d’où un gain financier non négligeable. 

Au cours de l’année, hormis l’achat d’ordina-
teurs-portables, tableaux blancs, visualiseur et maté-
riel de sport, peu d’investissement ont été réalisés. 

Une réflexion concernant le bitumage du par-
king devra être faite assez rapidement, le gravier ravi-
nant régulièrement sur l’accès de l’école à chaque 
orage. Les élus du SIVOM devront également avoir 
d’autres discussions concernant plusieurs demandes, 
voire propositions d’investissements. 

Quoi qu’il en soit, et malgré les difficultés ren-
contrées, l’ensemble des personnes impliquées dans 
l’aventure du SIVOM Jules Verne, sont motivées, im-
pliquées et surtout enthousiasmées, pour que celle-ci 
continue. Les membres du SIVOM Jules Verne se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2016. Qu’elle soit source de bonheur, de succès et de 
santé, pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Le Président : Ulysse ORSEAU 
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SERVICE ESPACE VENDÉE                            
ENVIRONNEMENT   

9 route de La Roche sur Yon                                 
85210 Ste Hermine 

  

Particuliers, entreprises, collectivités, associations… en 
participant { une action d’insertion, vous souhaitez : 

 Aménager l’espace rural (défrichage de terrain, taille 
de haies, entretien d’espaces verts, pose de clôtures…) 

Réalisation de travaux de restauration sur le patrimoi-
ne bâti (mur, muret, parement, enduit…) 

  Faites appel à nos équipes de l’environnement 

 

 Faire entretenir votre linge; lavage, séchage, repassa-
ge…Nettoyer vos draps, couvertures, couettes, oreil-
lers… 

Faites appel à notre laverie des Mouettes 

Vie associative                                         

Association Pétanque L’Hermenaultaise 

L’association Pétanque L’Hermenaultaise  

vous propose : 

Une initiation pétanque adultes et enfants toute l’année 
de mars à octobre, les Samedis matin de 10hà 12h. 

Carte Adulte : 10 €         Carte Enfant : Gratuit 

Pour tous renseignement, s’adresser à : 

M. BARBIER Christophe 

6, cité de la Cibaudière 85570 L’Hermenault 

Tél : 02.51.50.44.40 ou 06.74.14.05.51 

Le mot du Président : 

 Une fois de plus, nous sommes très honorés d’avoir 
pu faire partager notre passion à des jeunes de l’école pu-
blique « Jules Verne » de L’Hermenault le Lundi 9 Novem-
bre dernier. Un grand merci à Mme la directrice et aux 
membres de l’association mobilisés ce jour là. 

 

Club de l’amitié de L’Hermenault 
Le club compte aujourd’hui 100 adhérents. 

Les activités :   

Le repas de Noël a eu lieu au restaurant  

‘’Chez JB’’ à Saint Pierre du Chemin. 

Concours de belote ouverts à tous :   

  le samedi  27 février 2016 

                                                                                               le 
samedi 30 avril  2016 

                                                                                                
et    le samedi 17 décembre 2016 

 

Nous serons heureux de vous accueillir                               
à notre assemblée générale,  

      le jeudi 3 mars salle du Jary à 11h. 

 

Une sortie à Rochefort pour visiter  

 L’Hermione est prévue le 14 avril 2016. 

  Repas annuel au restaurant  le jeudi 16 juin    
Pique-nique le 7 juillet.  

La date du repas d‘automne reste à déterminer. 

 Voyage en Sardaigne du 9 au 16 septembre 2016. 

Les personnes intéressées, même non adhérentes au 
club, peuvent se renseigner au :  

02.51.00.13.56   

Tous les jeudis :  belote, scrabble et boules  

Le club reste ouvert pendant toute l’année,  

même en juillet et août 

Bonne année 2016 

 

Sudoku  

moyen 

1 4 2 9 7    8 

  7 2  4  1  

9   8   5    

8       6 5 

     5      

6 2       3 

   7   5  6 

 5  8  6 7   

3    1 9 8 2 4 

Solution P.8 
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Vie associative 

On choisit pas ses vacances 

Pièce de Jean Christophe Barc et  

Dominique Bastien 

Les 27 et 28 février et les 4, 5, et 6 mars 2016 

À SAINT-VALÉRIEN 

  La  

     troupe L’ÉLan 

 Présente 
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Vie associative                                         

Association du Patrimoine religieux  

du Pays de L’hermenault 

L’APRPH (Association du Patrimoine Religieux 
du Pays de l’Hermenault) a fait le bilan de 
l’année 2015 lors de sa dernière réunion. 

Notre assemblée générale 2015  s’est déroulée à Saint-
Laurent-de-la-Salle début mars, précédée d’une visite commen-
tée par le maire Sébastien Roy et Jeannot Caillaud, de la restau-
ration de l’église dont ils ont suivi toute l’évolution des travaux. 
À la salle municipale, nous avons bénéficié d’un diaporama 
réalisé à partir des réalités du canton et commenté par Hugues 
Lelong, le secrétaire de l’Association. 

L’exposition :           
Église de Petosse           

L’Évangile de Saint Jean, 
réalisé avec des clichés 
d’une tapisserie remar-
quable brodée par Nicole 
Renard de Rocheserviè-
re. L’original de l’œuvre 
est à découvrir à l’espace 
Saint Sauveur de Roche-
servière où elle est exposée. 

Les Randonnées :  La première «Un village au XVII siècle»  s’est 
déroulée à Saint-Valérien fin juillet. Soixante dix randonneurs 
ont participé à cette journée découverte. Les intervenants qui 
avaient magnifiquement fouillé l’histoire ont captivé leur audi-

toire. Deux musiciens de DACTRAD nous ont 
fait la surprise sur le parcours en pleine na-
ture, de nous faire partager des morceaux  
choisis de musique ancienne. 

La seconde «Pierres et Châteaux» à eu lieu 
début août à L’Hermenault. Cinquante par-
ticipants, ont pu apprécier la vie locale, 
l’histoire des différents châteaux ainsi que 

des découvertes à partir des explications et commentaires d’un 
géologue au long du parcours, puis dans la grange du château. 
La légende du Bois Vert magnifiquement mise en scène par une 
actrice de talent a surpris les randonneurs. La journée s’est 
terminée par la visite de l’église. 

Journées du Patrimoine : Lors de ces journées, l’accueil des 
visiteurs a été assuré dans plusieurs églises. 

Concours Photographique :  

Pour sa troisième édition le concours était orienté vers le petit 
patrimoine. Les participants ont réalisés de superbes clichés sur 
le thème religieux mais également sur des réalisations diverses 

souvent oubliées. Nous avons donc pro-
cédé à deux classements différents afin 
de récompenser tous ces artistes ; la 
remise des récompenses courant no-
vembre laisse maintenant la place à une 
exposition de ces photos dans la salle de 
la Communauté de Communes à Pouillé, 

ouverte du lundi au vendredi. À noter : l’exposition photogra-
phique des précédentes années sur les églises a été proposée 
au public dans les églises de Bourneau, Sérigné, Le Langon, 
Petosse, Nalliers Mouzeuil Saint-Martin et l’Hermenault au 
cours de l’année. 

L’Association remercie le Conseil départemental, la Commu-
nauté de Communes et les Communes de Bourneau, Serigné, 
Pétosse, Le Langon et Nalliers ainsi que la Paroisse Saint Martin 
en Plaine qui apportent leur aide financière et leur concours : 
Un merci spécial aux intervenants lors des randonnées, et à 
tous ceux qui préparent ces rencontres. 

De nouvelles personnes peuvent nous rejoindre, nous sommes 
prêt à les accueillir avec plaisir. 

La Présidente : Roselyne Porcher 

 

 

 

L'Hermenault  

Saint-Cyr-des-Gâts 

Tél : 02.51.00.16.37  Tél : 02.51.87.77.66 

ecole-damehermenault@wanadoo .fr  

ecopri-stcyrdesgats@wanadoo.fr 

Cette année 2015-2016, nous accueillons 104 élèves 
dans notre RPI et nous gardons la même structure que 
l'an passé, à savoir : 

A l'Hermenault :  

La classe maternelle, avec les trois sections, 26 élèves. 

La classe de CP-CE1, 21 élèves 

La classe de CM1-CM2, 19 élèves 

A St-Cyr-des-Gâts :  

La classe maternelle, avec trois sections, 21 élèves. 

La classe de CE1-CE2, 21 élèves. 

Les projets de cette année sont : 

Thème de l'eau dans tous ses états pour les 3 cycles de 

l'Hermenault 

 La Maternelle de L'Hermenault et les CP /CE1 parti-
ront en classe de mer en mai pendant 2 jours. 

 Cycle 3 une sortie au zoo. 

 CP/CE1 création d'un jardin potager. 

 Le prix des incorruptibles pour le RPI. 

  Spectacle planète mômes pour les 3 cycles. 

Les fêtes et activités organisées par les OGEC ou par 

l'APEL : 

  Les ventes de chocolats et pizzas. 

 Le buffet théâtre du 28 novembre, 3 pièces présen-
tées par les enfants de l'école de l'Hermenault. 

 Le dîner dansant de St-Cyr-des-Gâts le 30 janvier. 

Le week-end « structures gonflables »                              
le 20 et 21 février. 

 La rando « à la tombée du jour » le 7 mai. 

 

Meilleurs vœux  

pour l'année 2016 

L'équipe enseignante du RPI 
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Infos diverses 
Qu’est ce que la radicalisation ? 

 C’est un changement de comportement qui peut conduire certaines per-
sonnes, en particuliers des adolescents ou des jeunes adultes en situation de rup-
ture ou d’isolement, à l’extrémisme ou le terrorisme. Certains , pourtant bien in-
sérés mais très vulnérables sont également touchés. 

 Pas toujours visible, le processus de radicalisation se traduit souvent par un 
isolement et un changement rapide des habitudes de la personne. 

 Le but des actions de prévention est d’éviter l’endoctrinement et le bascu-
lement dans une phase de recrutement et/ou de passage à des actes violents. 

Prévention et signes d’alerte 
 Rupture avec la famille, les amis, l’école, éloignement des proches, changement des habitudes alimentaires, 
vestimentaires, linguistiques ou financières, mais aussi propos asociaux , rejet de la vie en collectivité et de l’autorité, 
repli sur soi, fréquentation de sites internet ou de réseaux sociaux à caractère radical et extrémiste et allusion à la fin 
des temps, sont les signes qu’un processus de radicalisation est en marche. 

Que faire face à ces situations ? 
 Prendre contact dés que possible avec les autorités compétentes.  

Tél : 0 800 005 696  n° vert gratuit (poste fixe) Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Internet :  www.stopdjihadisme.gouv.fr  Accès à un formulaire en ligne 

 Le numéro de téléphone et le site internet permettent de signaler et de demander 
de l’aide devant tout comportement inquiétant. Ils recueillent les éléments utiles sur la si-
tuation des personnes en danger et permettent d’engager la démarche d’opposition à la  
sortie du territoire d’un mineur ( sur le fondement de l’article 371-3 du code civil). 

www.stop-djihadisme.gouv.fr 

TÉLÉPOINTSPERMIS.FR Service de consultation de solde de points de permis de conduire 

190 rue Marcelle lsoard - 13290 Aix en Provence 

Objet : lutte contre l'insécurité routière et modification des comportements routiers. 

Mise en œuvre par le Ministère de l'intérieur, la politique de lutte contre l'insécurité routière se décline également 
au niveau local. Le Préfet, par l'intermédiaire du coordinateur de sécurité routière, synthétise les actions à mener 
à travers le Plan Départemental d'Action et de Sécurité Routière (PDASR). J'attire votre attention sur le rôle 

des mairies dans la diffusion des informations liées à la prévention du risque routier. Ce relais d'informations 

auprès de vos administrés peut s'opérer à travers votre site internet et se décline en deux axes : 

Axe instructif : L’accès à une information détaillée sur les enjeux de la prévention routière est une étape indis-
pensable à la prise de conscience. Le site http://www.securite-routiere.gouv,fr est le fer de lance de cette politi-
que volontariste. Pour accéder à leur solde de points restant sur leur permis, les usagers de la route ont à leur 
disposition le site http://www.telepointspermis.fr 

Axe éducatif : Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont destinés à éviter la réitération des com-
portements dangereux. Pendant deux jours, les participants sont invités à revoir leur représentation autour de la 
conduite. Les dates prévues en 2015 à L'Hermenault ou les communes avoisinantes est désormais accessible 
sur cette page http://www.rattrapage-points-permis.fr/stagerattraper-point-LA-ROCHE-SUR-YON-85.html 

Caisse d’allocations  familiales             109, Bd Louis Blanc 85932 La Roche sur Yon 

 Ouvert au public du lundi au vendredi de : 8h30 à 16h30 

Sa mission est de mettre en œuvre la politique publique familiale qui comporte deux volets: 

* Le versement des prestations légales. 

* Une action sociale qui offre des services de proximité pour aider les familles allocataires dans leur vie familiale et sociale. 

Des professionnels pour répondre à vos questions : au Point Accueil CAF 23 bis, rue Jean Gabin 85400 LUÇON. 

Accueil Administratif : Un agent d’accueil est à votre disposition  pour tout ce qui concerne votre dossier de prestations familiales: 

Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, le jeudi, (sauf vacances scolaires) de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez vous. 

Les autres modes de contact : au 0810 25 8510 (0.118€/minute), la borne informatique à disposition au centre CAF de Luçon tous les 

jours aux horaires de permanence et le site internet : www.caf.fr  
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LANCEMENT DU PORTAIL NATIONAL 
www.pourlespersonnesagees.gouv :  

informations générales sur les aides existantes soit à do-
micile soit en établissement  

LE SITE VENDÉE SÉNIOR www.vendee-seniors.fr :  

centralise toutes les informations pour les séniors, vous 
pouvez y trouver les listes et tarifs des établissements 
pour personnes âgées.  

CLIC des Pays de Sainte Hermine et de l’Hermenault  

 Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) a été créé pour répondre en un lieu 
unique aux questions que se pose les seniors et leur entourage. C'est un service gratuit.  

Au bureau du CLIC, à votre domicile ou en tout autre lieu, la coordi-
natrice vous renseigne sur :  

- les services au domicile - tâches ménagères et aide à domicile - le portage des repas, 

- la téléassistance, le matériel…  

- les services d'un professionnel de santé  

- l'amélioration et l'adaptation de l'habitat  

- l'accès aux droits (ADPA...), les aides financières  

- les démarches administratives à effectuer  

- les structures d'accueil et d'hébergement -les établissements -l'accueil familial agrée  

- la vie sociale et culturelle  

Afin d’accompagner au mieux les usagers et leur famille dans leur projet de vie, nous travaillons en partenariat avec les ac-

teurs de la filière médico-sociale (centre hospitalier, service d’aide à domicile, SSIAD (aides-soignantes), Infirmières etc.) Nos 

rencontres ont lieux un lundi par mois pour coordonner les sorties d’hospitalisation, pour pallier la perte d’autonomie, rééva-

luer l’accompagnement au domicile etc.  

Des associations pour soutenir les aidants familiaux :  

                                         

                                                                

Groupe  de soutien 

Maladie d’Alzheimer  Maladie de Parkinson  

Présidente Mme GAVREL 

02.51.43.71.05  

Présidente Mme GUESDON 

02.51.96.87.42  

CLIC SAINTE HERMINE - L’HERMENAULT Service aux re-
traités et aux personnes âgées  

35, route de Nantes 85210 SAINTE HERMINE  

Tél : 02 51 56 31 56 Courriel : sm.clic.85@orange.fr  

Coordinatrice : Isabelle CHAPELAIN     

Secrétaire : Peggy BOUTIN  

Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Infos  diverses                                                                                  

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE FONTENAY LE CTE ET SA RÉGION 

Les Abeilles 1 rue de Grissais 85200 FONTENAY LE COMTE 

CALENDRIER DES COLLECTES ANNÉE 2016 

Février 

BENET  

Lundi 8 de 15 H à 19 H 

FONTENAY LE COMTE 

Mercredi 10 de 15 H à 19 H 

Mercredi 17 de 15 H à 19 H 

Avril 

NIEUL SUR L’AUTIZE 

Lundi 4 de 15 H à 19 H 

FONTENAY LE COMTE 

Mercredi 13 de 15 H à 19 H 

Mercredi 20 de 15 H à 19 H 

Juin 

SAINT HILAIRE DES LOGES 

Jeudi 2 de 15 H à 19 H 

FONTENAY LE COMTE 

Mercredi  8  de 15 H à 19 H 

Mercredi 15 de 15 H à 19 H 

 

Août 

BENET  

Lundi 1er de 15 H à 19 H 

FONTENAY LE COMTE 

Mercredi  17 de 15 H à 19 H 

Mercredi  24 de 15 H à 19 H 

Septembre 

NIEUL SUR L’AUTIZE 

Lundi 26  de 15 H à 19 H 

Novembre 

FONTENAY LE COMTE 

Mercredi 16 de 15 H à 19 H 

Mercredi 23 de 15 H à 19 H 

BENET  

Lundi 21  de 15 H à 19 H 

Bénévoles Responsables 

 

MERCIER Marie-France                    10 Rue des Gagères   Fontenay le Comte 

BERLAND Maurice                             4 Chemin de Vitrelle  Pissotte 

BREMAUD Odile     69 Rue du Colonel Dumont St Priest  Fontenay le Comte 

TRIPOTEAU Michel                 7 Rue des Bergeronnettes  Fontenay le Comte 

BRISARD Laurence                         49 Rue de la Pointe  L’Orbrie 

 

Renseignements au 02 51 50 22 40 ou 02 51 69 93 59 

 

 

Lieu des collectes:  



Pour notre santé: Maison Médicale  15 Grande rue. 

Docteur A. Dormégnies  tél : 02 51 00 12 29                                                    

Docteur F. Mourad         tél : 02 51 51 44 68                                                                           

Docteur JM. Pouplet       tél : 02 51 00 12 12                                                     

Docteur C. Rica               tél : 02 51 00 12 12                                                                                   

                                                                                                                              

 

Pharmacie:   Bernard Lapouyade                  

18 Grande Rue    tél : 02 51 00 11 06 

 

Diététicien : Yvan Retailleau                     tél : 06 64 73 55 58 

Infirmières :                                                  tél : 02 51 87 79 00 

Isabelle Brosset, Lucie Rambaud et Marie-Cécile Rivière                              

Ostéopathe : Claire Delhumeau                 tél : 02 44 37 51 60 

Pédicure-podologue : Sylvain Boulanger   tél : 02 51 53 93 21   

Morgane Hereng     tél : 02 51 53 93 21 
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Infos diverses 

MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE 

Notre rôle et mission 

La Mission Locale du Sud Vendée remplit une mission de   

service public pour l’EMPLOI des jeunes. 

 Elle assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et l’accompagnement pour les 

 jeunes de 16 à 25 ans      sortis du système scolaire. 

La Mission Locale est au service de tous les jeunes domiciliés sur son territoire (7 com-
munautés de Communes du sud Vendée). 

Elle propose un accueil et un accompagnement afin de faciliter l’insertion professionnel-
le et sociale des jeunes et de répondre aux besoins des entreprises 

Cet accompagnement se caractérise par un accueil de proximité, par des informations 
précises et ciblées pour chacun, par des entretiens individualisés permettant de réaliser 
un diagnostic formalisé et de proposer des services adaptés. Un référent unique suit le 
jeune tout au long de son parcours. 

Un accompagnement renforcé et contractualisé qui apporte diverses aides au jeune et 
facilite l’accès à différentes mesures ainsi que l’accès à l’emploi. 

Siège Social 

47 rue Tiraqueau 

85200 Fontenay Le Comte  

   02.51.51.17.57 

 02.51.51.18.83 

 mission-locale-sud- vendee@ wanadoo.fr  

 
Antenne   

14 pl. du Général Leclerc 

85400 Luçon 

 02.51.56.89.12 

 mlsv.lucon@wanadoo.fr  

 
Horaires 

Du Lundi au jeudi 

De 9 h à 12 h 30 et  

De 13 h 30 à 17 h 30 

Le Vendredi 

De 9 h à 12 h 30 et  

De 13 h 30 à 16 h 30 

 
Points d’accueil sur votre territoire 

Hélène BODIN, Conseillère 

Maison de l’Emploi  
POUILLÉ 

Route de Fontenay 

 1er et 3ème jeudi du mois 
 de 14 h 00 à 17 h 30 

 
Aurélien BERTRAND, Conseiller 

Accueil Social  
NALLIERS 

20 rue du 19 mars 1962 

 2ème jeudi du mois 
de 9 h 00 à 12 h 30 

Entretien individuel sur RDV 

orientation formation  Accès à l’emploi Vie quotidienne 

Découverte des métiers et des 
filières professionnelles  

Accompagnement vers l’emploi  Aides à la mobilité  

 

Prestations d’orientation  

Atelier CV, Lettre de Motivation 

Simulation à l’entretien  

d’embauche  

Aides financières (santé, 
logement, subsistance  

Visites et des immersions en 
entreprise  

Parrainage  Atelier Logement/Budget  

 

La formation  

 

Rencontres avec des em-
ployeurs  

Atelier Santé  

 

L’accès à la qualification par 
l’alternance (Apprentissage, 

Contrat de Professionnalisation)  

 

Accompagnement des em-
ployeurs au recrutement 

(promotion des mesures d’aide à 
l’embauche)  

 

Accès à la culture et aux 
sports  

Toute notre actualité  : WWW.missionlocalesudvendee.com 

Kinésithérapeute : Nathalie Tardy                                
7 Rue du commerce tél : 02 51 00 13 69 
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Infos diverses 

   www.mssv.fr 
                                        

Vous recherchez «un quotidien plus serein…» ? 

Fort de plus de 25 années d’expérience nous vous proposons nos services pour : 

Les particuliers : 
Entretien de la maison, repassage,                    
Garde d’enfant de + 3 ans,  
Préparation des repas,  
Aide et livraison de courses, 
Petits travaux de bricolage… 
Entretien des espaces verts, 
Bricolage, Peinture,  
Tapisserie, petits travaux de maçonnerie 
Divers : garde d’animaux, garde maison… 
(Déduction fiscale selon la loi en vigueur) 

 
 

 

 

Vous recherchez du travail ? Une équipe de professionnels pour : 

Vous accueillir (étudier votre situation et votre demande), Vous proposer des missions de travail salariées, Vous accompagner dans vos démar-
ches de recherches d’emploi. 

En faisant appel à MULTI SERVICE SUD VENDÉE, acteur de l’économie sociale et solidaire, vous participez au déve-
loppement local et à la création d’emploi sur le territoire. 

 

En 2014 Multi Service Sud Vendée a créé une nouvelle association Loc'Services qui vous offre: 

 la location de matériel de jardinage, de bricolage et de nettoyage exclusivement aux clients de Multi Service Sud Vendée 

 un service de repassage, de travaux de couture et de retouche dans nos locaux à Fontenay le Comte. 

Loc'Services permet aux salariés de Multi Service Sud Vendée de travailler avec du matériel neuf, adapté aux travaux et aux normes de sécurité, permet de ré-

pondre aux besoins des clients qui cherchent du matériel adapté à leurs travaux 

10 Bis rue de l’Ancien Hôpital 85200 Fontenay le Comte   

Les associations et les collectivités : 

Entretien de salles des fêtes, 
Déménagement, 
Manutention,  
Entretien de la voierie,  
Distribution,  
Aide cantine,  
Aide maternelle en école, 
Restauration 

Vous souhaitez vous impliquer au sein 

d’une association ?   MULTI SERVICE SUD 

VENDÉE recrute des bénévoles. 

Nos.+.:.Bons cadeaux 

à offrir, visites et suivis de 
chantier, études de prestation 

 DÉCHARGES SAUVAGES DE DÉCHETS. 

 Récemment, il a été procédé à un dépôt de déchets sur la voie publi-
que. Plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Il est pour le moins 
regrettable que les efforts consentis par chacun et la commune, ne soient 
pas encore compris et mis en œuvre par tous. J’ai donc le regret d’informer 
qu’à l’avenir, toute décharge de déchets de tous types sur la voie publique 
donnera lieu à dépôt de plainte auprès de Monsieur le Procureur de la Ré-
publique. 

Espérant ne pas en arriver à cette extrémité, je ne peux que vous encourager à respecter un environnement 
qui nous est si cher. 

 

DÉMARCHES À DOMICILE. 

Profitant de la proximité des fêtes de fin d’année, des personnes âgées ont été visitées sous le cou-
vert de la Mairie et se sont vu proposer divers services afin que leurs auteurs puissent s’introduire dans les 
foyers. 

 Bien entendu, la gendarmerie en a été informée et veillera à votre quiétude. Les services municipaux 
n’interviennent à domicile qu’après envoi d’un courrier personnalisé annonçant les dates et motifs.  

 Traditionnellement, en fin d’année, les bénévoles du CCAS, distribuent auprès de nos ainés, des colis de 
Noël. En dehors de ces deux cas, il est conseillé à chacun d’être vigilant et de refuser l’entrée au domicile à tou-
te personne étrangère. 

  L’installation d’un entrebâilleur ou d’une chaine de porte est également conseillée. 

Cordialement, le Maire, J.P. ROUX. 

        ATTENTION 
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Infos diverses 

Période lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

L’Hermenault 

Rte de L’Hermenault 

Hiver 

Hiver 

Été 

Été 

 

FERMÉ 

 

FERMÉ 

14h-18h15 

9h-12h15 

9h-11h45 

14h-16h45 9h-11h45 

9h-12h15 

14h-16h45 

14h-18h15 

14h-16h45 

14h-18h15 

9h-11h45 

9h-12h15 

9h-11h45 

9h-12h15 

14h-16h45 

14h-18h15 

9h-12h00 

9h-12h30 

14h-16h45 

14h-18h15 

Mouzeuil-St-Martin  

ZA la Tonnelle 

localisation 

Horaires d’ouverture des déchèteries Hiver: du 01/10 au 31/03  Été: du 010/04 au 30/09  Fermé les jours fériés 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous ? Nous produisons chacun en moyenne 150 kg d’ordures ménagères par an. Nous pouvons faire mieux pour réduire ces quanti-
tés en valorisant plus de déchets recyclables (emballages, papiers, verre), en compostant la matière organique. Modifier notre comportement 
de consommateur est donc indispensable pour réduire nos déchets à la source : chacun a un rôle à jouer !  
Concrètement, le Comité Syndical du Sycodem, en accord avec vos représentants des Communautés de Communes, a choisi de mettre en pla-
ce la Redevance Incitative, système de financement par lequel chaque usager paie en fonction des déchets qu’il produit. Dans ce contexte, 
vous découvrirez dans le dépliant ci-joint les modifications importantes du service de collecte des déchets sur votre commune à partir du 1er 
janvier 2016  : 

• le tri des PAPIERS en apport volontaire : mise-en-place de bornes sur toutes les communes 
• le tri du VERRE en apport volontaire : déploiement du nombre de bornes sur toutes les communes 

        • la mise en œuvre de la REDEVANCE INCITATIVE : lancement de la 1ère phase (enquête auprès des foyers, dotation des outils 
et équipements nécessaires, retrait des bacs inutilisés).  

Où trouver  les containers  verre et papier ? 

 Place du marché, parking salle du Jary,  

déchèterie 

et Ateliers communaux lotissement  

Moulin Chaigneau. 

Attention ! 

Collecte des déchets à compter du 1er janvier 2016. 

Bac vert ordures ménagères   le mardi après midi 13h 

Bac jaune emballages              le mardi après midi 13h  

Intercalés 1 semaine sur 2 sauf l’été : voir calendrier 
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Avec une pluviométrie moyenne sur 40 années de 850 millimètres environ, l'année 2015 se situe un peu au-

dessous de ce résultat en totalisant 740 millimètres. Des mois d'hiver relativement faibles, un printemps assez 

arrosé, les  mois d'août et septembre pluvieux et un automne moyennement humide font un total pluviométri-

que un peu plus faible que la moyenne calculée sur les quarante dernières années. 

  Jean-Pierre Gadé 

36 

Infos diverses 

          

  BiLan pLuviomÉtrique à L’hermenauLt 

pour L’annÉe 2015  

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1ére décade 28 0 5.5 0 45,5 0 2 10 0 39 24 8 

2éme décade 36.5 40.5 3 9 12 44 0 24 104 0 37.5 11 

3ème décade 20.5 32.5 38.5 53 2.5 0 11.5 57 6.5 9.5 1.35 12 

Total du mois 85 73 47 62 60 44 13.5 91 110.5 48.5 75 31 

Cumul 85 158 205 267 327 371 384.5 475.5 586,0 634.5 709.5 740.5 

Jours de pluie 13 10 9 4 8 3 3 6 9 4 10 8 

Point  

Météo 
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une page d’histoire par Jean Pierre Gadé 

LES FOIRES DE L'HERMENAULT 

 Des grandes foires de Champagne du Moyen-âge aux modestes marchés de 
nos communes rurales, ces moments d'activités commerciales ont été de tous 
temps, des moyens d'échanges et de développement d'une économie nécessaires à 
la vie de nos campagnes. 

Demande d'établissement de foires 

«Aujourd'hui dix sept avril mil huit cent dix neuf, le Conseil municipal de la commune 
de L'Hermenault, chef-lieu de canton, réuni au lieu ordinaire de ses séances, ensuite 
de l'autorisation de Monsieur le Préfet de la Vendée, par sa lettre du 29 mars der-
nier, à l'effet de prendre une délibération tendant à développer le but des espéran-
ces que promet l'institution de deux foires dans cette commune et discuter les rai-
sons propres à justifier qu'elles sont sans inconvénient pour les localités voisines. Le 

but auquel vise la commune par l'établissement de ces foires ,ne peut manquer de lui être très avantageux, sous une infinité de 
rapports et même à tout le canton, sa position entre la plaine et le bocage présage beaucoup en sa faveur. Son territoire, qui pro-
duit du bled de toutes les espèces, du vin, du bois, du fourrage, facilite l'éducation des bestiaux de toute espèce; aussi y trouve-t-
on et dans les environs, des poulains, tant en chevaux qu'en mules et mulets, des bêtes à corne en quantité ainsi que bêtes à laine 
et d'espèces améliorées, beaucoup de cochons ». 

« Le pays possède des carrières de pierres meulières que des charpentiers constructeurs de moulins et des meuniers viennent 
acheter et même de fort loin. Cette branche d'industrie, c'est-à-dire de meuliers, occupe beaucoup de monde. Les marchands 
viennent s'approvisionner principalement au printemps à peu près à l'époque où se trouverait la foire du 4 Mai, temps où les che-
mins de traverse sont devenus praticables, tant pour conduire dans le bocage qu'aux différents ports les pierres meulières desti-
nées pour les départements circonvoisins. Le pays ou lieux environnants abonde en châtaigniers de haute futaie et taillis. Ces der-
niers que l'on coupe tous les sept ou huit ans servent à faire ce qu'on appelle feuillard, plate et carrée, que les habitants confec-
tionnent pendant l'hyvert, ainsi que des cercles de barriques, du merrain, des lattes, et dont ils trouveraient plus facilement le 
débit à la foire de Mai».  

« Les habitants du bocage viendraient y vendre leur seigle, espèce de bled qui forme leur principale récolte, les bestiaux qu'ils 
élèvent et leurs bois comme on l'a dit ci-dessus. Les habitants de la plaine se rendraient volontiers à L'Hermenault parce que les 
chemins qui y conduisent sont bons en tous temps et accoutumés aux leurs, ils craignent de s'enfoncer dans le bocage, dont les 
chemins les effrayent, ce qui souvent les empêche de se rendre aux foires du bocage. Les habitants de la plaine manquent de bois, 
la fin d'octobre est l'époque où ils s'approchent du bocage pour faire leurs approvisionnements d'hyvert. L'Hermenault est sans 
contredit le lieu le plus favorable par sa situation, pour former le point de réunion de la plaine et du bocage. La foire du 4 Mai ne 
coïncide avec aucune autre, d'après un rayon très allongé. Celle du 28 Octobre se trouve bien le même jour que celle de Maillé, 
mais indépendamment que cette commune est à environ cinq myriamètres de distance de L'Hermenault, ce pays situé dans le 
marais n'a pas de rapport avec le nôtre. Les habitants qui nous avoisinent ne fréquentent point le genre de commerce qui les y 
attire, attendu que ce qui forme les branches de commerce du pays du marais est tout à fait différent de celui de la lisière du bo-
cage. Il est rare d'ailleurs, que l'on se déplace de cinq à six lieues pour fréquenter ces petites foires. Ceux qui viendraient de loin 
aux foires de L'Hermenault y viendraient pour des objets qu'ils ne trouveraient pas à Maillé.D'après ces considérations, l'on doit 
pouvoir assurer que ce même jour de foire pour Maillé et L'Hermenault ne ferait tort ni à l'une ni à l'autre et ce qui milite encore 
pour la justice de l'établissement de ces foires, c'est qu'il est à considérer que L'Hermenault, chef-lieu de canton qui se compose 
de quatorze communes, n'a ni foires ni marchés». 

Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signé : Chabirand, Caugnon, Rouhaud, Plument, Mazeau, Geay, Curé de L'Hermenault et 
Godard, Maire. 

ordonnance pour L’ÉtaBLissement des foires 

 Aujourd'hui dix-huit juillet mil huit cent dix- neuf, le Conseil Municipal de la Commune de 
L'Hermenault réuni au lieu ordinaire de ses séances pour y prendre communication de l'ordonnan-
ce du Roi qui accorde deux foires à cette commune, arrête que la dite ordonnance sera enregistrée 
au dit lieu et est ainsi qu'il suit:  

Paris, le 9 juin 1819 Extrait d'une ordonnance du Roi :   LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France 
et de Navarre,  

«A tous qui ces présentes verront, Salut. Sur le rapport de notre ministre  secrétaire d'Etat de l'inté-
rieur, notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné ce qui suit:  Article 2: Deux foires sont ac-
cordées à la commune de L'Hermenault (...) . Elles y tiendront le 4 Mai et le 28 Octobre de chaque 
année. La durée de chacune de ces foires sera d'un jour».  

«Donné en notre château des Tuileries le neuf juin de l'an de Grâce 1819 et de notre règne le 25ème».       Signé:  LOUIS  

Fait et enregistré à L'Hermenault les jour, mois et an que dessus.  Signé: Plument, Chabirand, Caugnon, Létaudière, Geay Curé de 
L'Hermenault et Godard Maire 

 Le dix-neuf septembre 1837, une pétition était présentée au Conseil Municipal afin d'obtenir deux nouvelles foires et un 
marché. Le Conseil Général refusa les deux foires sans qu'il eût été question de marché. Cependant, une assemblée-gagerie 
(moment de rencontre entre employeurs et travailleurs cherchant à se gager ) fut demandée au Préfet , acceptée, et fixée à cha-
que premier dimanche de septembre.                                                                                                                              
            Sources : Archives municipales de L’Hermenault 
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Verticalement A) Il cherche souvent la petite bête B) Mieux que bien/Pointu. C) 

En prendre un réchauffe ou mouille copieusement/Dupliquée. D) Obtenue/On lui 

doit ‘’ le déserteur’’ ou ‘’l’écume des jours’’, entre autres/Font 90 romains à eux 

deux. E) Refroidies. F) Confirmée/Ancien parti politique. G) Pareil/Composition 

musicale. H) Casques/Fut empereur en Russie . I) Petite quantité abrégée/Serais/

Symbole. J) Représentantes/Langue du sud. K) Beau parleur/Il fume en Sicile L) 

Note/Démolition. M) Genre musical algérien/Émerveillement/Conjonction N) 

Romancier Italien auteur de ‘’ le nom de la rose’’/Coutume/Milliardième d’une 

unité de mesure. O) Prise de conscience. 

Envou-

teuse Meilleurs

Décorée Croyance
Union des

corps
Choisi

Mit fin Sans effet

Lentilles

Qui

rapporte

Pour le 
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Zône urbaine

Fermer
Parcourir

à nouveau
Pas 
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Extrémités

De L'eau

Bonne  

note

Fin de 
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Volcan

Du Pérou
Dix 

anglais
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Couche
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Obtiendra
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Nuança
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Négation
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Horizontalement: 1) Peuvent accumuler les livres, sans pour autant être en sur-
poids 2) Il est entre deux âges/Charmante Clochette/Richesse/Service de très 
bonne qualité 3) Sont pour celles/Surement connu par le 1 horizontal 4) langues 
asiatiques/C’est négatif/C’est léger et ça vole 5) Pour lui/S’associe au Web pour 
faire l’image/Rebelle 6) Parcouru une nouvelle fois/Cité normande.7) Herbe 
aquatique/C’est textuellement, entre parenthèses/Travail de postier 8) Person-
nel/Décor d’église 9) Article/Petite reine au masculin/Dieu soleil/Mousse en 
Italie 10) Passées à l’Ouest 11) Glaçai/Continent 12) Principe odorant de l’iris/
Douloureux pour les vertèbres 13) Partie du yen/Transpirer / Suçai 14) L’ancien/
Fut capitale à l’Ouest de l’Allemagne/Pièce jaune 15) mise au courant. 

JEUX 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Rébus 

Mots croisés 

Mots fléchés 
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                  Calendrier des fêtes 
Janvier 9 Commune Vœux du maire Salle du Jary 

 13 UNC  L’Hermenault St-Martin -des-Font. Concours de belote Salle du Jary 

 30 Tennis club  Diner spectacle Salle du Jary 

Février 12 Comité des fêtes de L’Hermenault Assemblée générale Salle de la mairie 

 13 FCPB L’Hermenault Repas Salle du Jary 

 20 APEL Structures gonflables Salle du Jary 

 27 Club de l’amitié Concours de belote Salle du Jary 

Mars 3 Club de l’amitié Assemblée générale Salle du Jary 

 6 Alcool assistance Loto Salle du Jary 

 18 Vélo club Hermenaultais Préfou Salle du Jary 

Avril 2 Société de chasse Repas Salle du Jary 

 2 Pétanque  L’Hermenaultaise Concours   

 13 Communauté de communes Pays  de L’Herm. Rurathlon Salle du Jary 

 16 FCPB   Repas à domicile  

 30 Club de l’amitié Concours de belote Salle du Jary 

Mai 5 FCPB L’Hermenault Tournoi inter- entreprises Terrain de football 

 7 OGEC Marche Divers chemins 

 8 Commune Cérémonie du souvenir et 

distribution de fleurs 

Monument aux morts 

et Jary 

 22 Deux mains pour demain Fête de la nature  

Juin 25 Les amis de l’école Jules Verne Fête des prix Salle du Jary 

Juillet 10 Commune Fête communale Stade Beaulieu 

 14 Pétanque  L’Hermenaultaise Concours  Parking du Jary 

Août 6 Office de tourisme Fête annuelle Saint-Valérien 

Septembre 2 Comité des fêtes de L’Hermenault Loto Salle du Jary 

 4 Comité des fêtes de L’Hermenault Foire à l’ancienne Logis des Aspirons 

 18 Patrimoine religieux Randonnée du patrimoine Divers sites 

 24 Pétanque  L’Hermenaultaise Concours  Parking du Jary 

 25 Paroisse St Martin en Plaine Fête paroissiale Salle du Jary 

Novembre 11 Les amis de l’école Jules Verne Loto Salle du Jary 

 11 Commune Cérémonie du souvenir  Monument aux morts  

 12 FCPB   Repas Saint-Cyr-des-Gâts 

 19 Basket Repas  

 26 OGEC Buffet théâtre  

Décembre 3 Téléthon   

 4 Société Philarmonique  de Luçon Concert de Noël Salle du Jary 

 10 Amicale des sapeurs pompiers Sainte Barbe  

 14 EHPAD  Bellevue Repas EHPAD  Bellevue 

 16 Les amis de l’école Jules Verne Fête de Noël Salle du Jary 

 17 Club de l’amitié Concours de belote Salle du Jary 




