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Compte Rendu de Conseil Municipal  

du 21 novembre 2019 

 

Présents : T. QUERQUIS - P. BELY– J. JAUNET - S. MARIOT – D. BOURON - D.FOUCAUD - F.CHAUVIERE 
D. GUILLOTEAU – A. LERMITE– C.NICOLLEAU - M-R. RETAILLEAU -  

Absents excusés : E. ARNOUX - J. PICHON – L. PIHA 

 

VIE COMMUNALE 

Salle du Foyer Rural : Les taux des prêts bancaires étant actuellement très bas, le conseil municipal décide de réaliser un 

emprunt de 100 000 euros pour financer les travaux de la Salle du Foyer Rural. Cela permet de ne pas diminuer la trésorerie. Le 

conseil municipal décide d’emprunter ces 100 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne pour une durée de remboursement de 12 

ans à un taux de 0,57 %. 

Salles communales : L’association du Foyer Rural a sollicité le Conseil municipal pour mettre en place une location de vaisselle 

dans toutes les salles communales (Salle du Foyer Rural, Salle des Marronniers, Salle du Clocher). Le Conseil municipal accepte cette 

proposition. Les tarifs proposés seront diffusés prochainement lorsque le conseil municipal révisera les tarifs de location des salles. 

Local des Brosses : En concertation et en collaboration avec l’association de pêche « Le Vairon », la municipalité a décidé de 

rénover le second local de l’étang des Brosses (celui situé à côté des terrains de tennis). Un WC PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

et un espace de stockage vont y être installés. Le Conseil municipal valide l’acquisition de portes métalliques et de grilles pour les 

fenêtres auprès de l’entreprise SARL UNIFORGE de La Ferrière pour une valeur de 2436€. 

Bibliothèque : afin de faciliter l’accès au plus grand nombre de lecteurs, les bénévoles proposent un nouveau créneau horaire 

à compter du 1er Janvier 2020 : le VENDREDI de 16h30 à 17h30 et écourteront la permanence du mercredi. 

Nouveaux horaires : Mercredi 17h30- 18h30 – Vendredi 16h30-17h30 et Dimanche 10h30 – 12h15 

VIE INTERCOMMUNALE 

Groupement de Commandes Voirie : En 2017, un groupement de commandes a été constitué au niveau de la 

Communauté de Communes du Pays de St-Fulgent-Les Essarts afin de lancer des marchés de travaux de voirie. Cela permet de 

bénéficier de tarifs avantageux auprès des entreprises de travaux publics. La durée de la convention est de 3 ans et va prendre fin 

au 31 décembre 2019. Le Conseil municipal décide de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans (jusqu’au 31 décembre 

2022). 

Géoréférencement des réseaux : Le Conseil Municipal par délibération en date du 25/04/2019 a décidé d’adhérer au 

groupement de commandes initié par la Communes du Pays de St-Fulgent-Les Essarts dans le cadre d’un géoréférencement et d’une 

numérisation des plans des réseaux eaux pluviales et assainissement. Cela va permettre de référencer ces réseaux sur le cadastre. 

Une consultation a donc été lancée par la Communauté de Commune ; c’est la société IRH INGENIEUR CONSEIL (Maine-et-Loire) qui 

a été retenue. Le montant pour la commune pour cette prestation s’élève à 4 523€ HT soit 5 431.20€TTC. A noter que la commune 

paye uniquement le géoréférencement des réseaux d’eaux pluviales, celle des réseaux d’assainissement étant prise en charge par 

la Communauté de Communes qui en a la compétence. 



Pour plus d’infos, retrouvez-nous sur notre site internet : 

www.la-merlatiere.fr 

 

INFOS DIVERSES 

Scom : Collecte des coquilles d’huitres : Comme tous les ans, le Conseil municipal a décidé de participer à 

la collecte de coquilles d'huîtres organisée par le SCOM lors des fêtes de fin d’année. Vous pourrez ramener vos coquilles 

d’huîtres à l’atelier communal (situé en bas de la Raslière) le vendredi 3 janvier 2020 de 11h00 à 12h30.  

Tout apport contenant d’autres crustacés, rince doigts, assiettes ou autres déchets ne sera pas accepté. 

Football Club Essarts-Boulogne-Merlatière : 

• Concours de belote le samedi 7 décembre 2019 à partir de 14h30 à la salle polyvalente de Boulogne (8€ par 
joueur, inscription sur place à partir de 14h00) 

• Soirée Périgourdine (plats à emporter) à partir de 19h00 le samedi 7 décembre à la salle polyvalente de 
Boulogne. 

Plus d’infos en contactant Monsieur Mickaël Blanchet au 06.25.27.66.54 

Foyer de Jeunes : 4ème édition de la vente de pain d'épices organisée par le Foyer des jeunes de la Merlatière. Le 

porte à porte aura lieu le 7 décembre 2019. Vous pouvez commander dès à présent par e-mail à 
foyerdesjeunes85140@gmail.com ou par téléphone au 06.38.64.92.46. Toute commande sera validée par le règlement. 
ATTENTION CHANGEMENT : La récupération des pains d'épices se fera par retrait au foyer des jeunes à la salle des 
Marronniers le vendredi soir 20 décembre 18h à 20h. 

CMJ : Le Conseil Municipal des Jeunes organise le Samedi 7 décembre 2019 de 8h30 à 12h00 au Stade de football 

une matinée sportive pour le Téléthon. 

N’oubliez pas de chausser vos baskets car la matinée sera sportive ! Au programme : course de relais par équipe, 
marche/course autour du terrain de foot, match de foot et lancers dans le panier de basket 

Et pour se réconforter, sur place, il y aura un bar et des confiseries ! VENEZ NOMBREUX !!! 

 

 Vœux du Maire et du Conseil Municipal 
 

La municipalité vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire et du Conseil Municipal qui aura lieu le : 

  

Samedi 4 janvier 2020 à 11h00 à la Salle des Marronniers 
 

mailto:foyerdesjeunes85140@gmail.com

