
 

Suivez l’actualité de notre commune et retrouvez toutes les informations 

nécessaires 

 sur notre site internet: www. la-merlatiere.fr 

 

Réunion de Conseil Municipal du 24/06/2020 

 

Présents : P. BELY– S. MARIOT- H. BARDIN–- M-R. RETAILLEAU - E. ARNOUX – M-C. BAZIN 
D.FOUCAUD - A. LERMITE – F.OLLIVIER- M.PAQUEREAU – S. PARPAILLON – L.PIHA – D. 
RICHARD – J-F TOUZEAU –  

Absente excusée : L. BENARD (pouvoir à D. RICHARD) 
 

VIE COMMUNALE 

Marché de travaux la Raslière : En mars, une consultation a été lancée par dématérialisation pour les travaux 

d’aménagement de voirie et de réseaux (eaux usées et eaux pluviales) à la Raslière. Trois entreprises ont répondu 

et le maître d’œuvre Bernard MORINIERE a analysé ces offres. Le conseil municipal lors de sa séance a retenu une 

entreprise dont le nom vous sera dévoilé lors d’un prochain compte-rendu (afin de respecter le délai de notification 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux, sur la base de l’estimation au 1er février, est de 87 000€ HT avec la 

répartition suivante :  

- Assainissement Eaux Usées : 33 000,00€ HT  

- Assainissement Eaux Pluviales/ Aménagement de la Voirie : 54 000€ HT 

La Commune qui a lancé le marché de travaux se fera rembourser les travaux d’assainissement par la Communauté 

de Communes puisque la compétence lui a été transférée au 1er janvier 2019. 

 

Poste d’adjoint technique  à pourvoir: Monsieur Aymeric MICHEL, agent technique, a fait parvenir à la 

commune une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle le Conseil Municipal a 

donné un accord de principe. La commune est donc à la recherche d’un agent pour le remplacer à partir du 1er  

septembre 2020. 

Le poste d’adjoint technique est très polyvalent : entretien des espaces verts, de la voirie communale et des 

bâtiments communaux… Temps de travail : 35h/semaine. Si vous êtes intéressé(e) merci de faire parvenir CV + 

lettre de motivation en Mairie.  

 

CMJ : Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni pour la première fois le 13 juin dernier. Les jeunes ont fait 

connaissance avec les élus. Pendant leur mandat, les réunions auront lieu avec Monsieur le Maire, Marie-Renée 
RETAILLEAU et Fabienne OLLIVIER. Lors de cette première rencontre, le règlement du CMJ a été relu et le 
fonctionnement de la Commune leur a été brièvement expliqué.  

Lors de leur élection, chacun d’eux avait proposé une liste de projets. C’est la « Boîte à Livres » qui a été retenue 
comme 1er projet. Elle sera fabriquée par leurs soins avec l’aide d’adultes pour les encadrer. Si vous êtes intéressé 
pour les aider, merci de prendre contact avec la Mairie. Nous remercions par avance celles et ceux qui les 
accompagneront dans cette démarche. 

 

Bibliothèque : Après un peu plus de trois mois de fermeture à cause du Covid-19, les bénévoles de la Bibliothèque 

réouvrent les portes le dimanche 5 juillet de 10h00 à 12h00. En revanche, il n’y aura plus 

qu’une permanence par semaine, le protocole étant encore trop lourd à assumer pour les 

bénévoles (en plus de la charge financière du nettoyage des locaux supportée par la Mairie).  



 

Suivez l’actualité de notre commune et retrouvez toutes les informations 

nécessaires 

 sur notre site internet: www. la-merlatiere.fr 

 

Lors de votre visite, le port du masque sera obligatoire, du gel désinfectant sera également mis à disposition et la 

distance de 1m devra être respectée. Seuls les enfants à partir de 12 ans seront autorisés cet été.  Merci à tous de 

respecter les consignes.  

 

INFOS SENIORS 

C.C.A.S :  A noter sur vos agendas : le goûter du CCAS (destiné aux personnes de plus de 65 ans) aura lieu le 

samedi 5 décembre 2020. 

Ateliers numériques (initiation) : L’an dernier la Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent les Essarts 

a organisé des ateliers d’initiation à la tablette numérique pour les séniors (groupe de 8 personnes). Au vu de la 

forte demande de nos séniors, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune a décidé de renouveler 

cette opération. Afin de la financer, il a été fait une demande de subvention auprès de la « Conférence des 

financeurs » (Conseil Départemental de la Vendée). Huit personnes sont déjà inscrites pour cette nouvelle session 

qui aura lieu les lundis et vendredis en Mairie à partir du 2 novembre. 

Ateliers numériques (apprentissage) :  La Communauté de Communes du Pays 

de Saint Fulgent organise d’autres ateliers pour les personnes qui utilisent déjà 

les outils numériques et qui souhaitent se perfectionner sur différents thèmes. 

Les séances seront assurées par des Seniors bénévoles de la commune, encadrés 

par la société de formation ANTENNA et coordonnées par le CIAS. Ces séances 

auront lieu à partir du mois d’octobre.            

Atelier « Chutes » : Dans le cadre du programme National de Santé Publique, 

des ateliers « Prévention des chutes chez les séniors » vont être organisés. Ces 
ateliers auront lieu à Salle des Marronniers à la Merlatière le mercredi matin du 
09 septembre au 09 décembre de 9h30 à 11h. Ces ateliers sont destinés aux 
personnes de plus de 60 ans - coût des 10 séances : 10 euros. 

 

VIE INTERCOMMUNALE 

SCOM : Comme depuis plusieurs années, le SCOM organise en déchèterie une opération de collecte des déchets 

d’amiante liée. La permanence à la déchèterie des Essarts se tiendra le : Lundi 28 septembre 2020 de 10h à 12h 

(pour les autres déchèteries vous pouvez consulter les permanences sur le site www.scom85.fr)                                    

Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de 
façades, des canalisations. 
 

 

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services du SCOM 

au 02.51.57.11.93 

Pour plus de détails, des flyers 
sont à votre disposition en 
Mairie (ou sur le site internet 
de la Commune). Prise de 
renseignements 
complémentaire auprès de 
Marie-Renée RETAILLEAU au 
06.70.79.17.66 ou Marie-
Christine BAZIN au 
06.61.88.30.72.  
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