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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 13/04/2021
Présents : P. BELY – S. MARIOT- H. BARDIN – M-R. MICHENEAU -E.ARNOUX- M-C. BAZIN – D.FOUCAUD A. LERMITE – F.OLLIVIER - L.PIHA- M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – D. RICHARD JF TOUZEAU
Absente excusée : L. BENARD a donné pouvoir à D.RICHARD
A la suite de l’article de M. Riffaud, Maire d’Essarts en Bocage, paru  le fait que les problématiques de La Merlatière sont les mêmes que
celles des autres communes à savoir celles d’une commune rurale
dans Ouest France le 7 avril et en concertation avec la première adjoinet non urbaine ou périurbaine,
te Mme Mariot, M. le Maire a convoqué un conseil municipal exceptionnel le 13 avril. Dans cet article, M. Riffaud a fait part de son souhait  le fait que la voix et les projets de La Merlatière seraient difficiles à
porter au sein d’une agglomération de 110.000 habitants,
de quitter la communauté de communes du Pays de St Fulgent Les Es
et enfin que la commune y serait perdante financièrement (fonds
sarts. A noter qu’il n’avait averti ni le Président de la communauté de
de concours nettement moindres notamment).
communes, ni le Maire de La Merlatière, de ses intentions.
Le Conseil Municipal a décidé de faire connaître sa décision par voie de
Le départ d’Essarts en Bocage aurait en effet de lourdes conséquences presse, ce qui a été fait le 16 avril dans Ouest France.
pour La Merlatière. Notre commune ne pourrait en effet plus faire partie de la communauté de communes du Pays de St Fulgent Les Essarts
car elle n’aurait plus de continuité géographique avec les autres communes de ce territoire (La Merlatière est effet séparée des autres communes par le territoire d’Essarts en Bocage).
M. Riffaud a également fait part dans cet article de sa volonté de rejoindre l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, intercommunalité qui lui
semble convenir davantage aux ambitions qu’il prête pour la commune
d’Essarts en Bocage. M. Riffaud espère notamment y trouver plus de
considération pour la commune d’Essarts en Bocage et voir encore
davantage d’argent y être investi.
L’objet de ce conseil municipal exceptionnel était à la fois :

 de comprendre la procédure susceptible d’être lancée par Essarts
en Bocage pour quitter la communauté de communes de St Fulgent
Les Essarts et le rôle tenu par La Merlatière dans celle-ci,
 de bien cerner tous les tenants et aboutissants d’un départ de la
communauté de communes de St Fulgent Les Essarts pour la commune de La Merlatière,
 de mesurer le niveau de satisfaction de la municipalité de La Merlatière quant à son appartenance à la communauté de communes de
St Fulgent Les Essarts,
 de comparer les avantages et inconvénients, pour la commune de
La Merlatière, entre la communauté de communes de St Fulgent
Les Essarts et l’Agglomération de La Roche sur Yon,
 le tout afin de décider ce qui serait le mieux pour La Merlatière :
rester dans la communauté de communes de St Fulgent Les Essarts
ou la quitter pour rejoindre l’Agglomération de La Roche sur Yon.
A l’issue des explications données par M. le Maire et Mme Mariot et
des échanges qui y ont fait suite, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, qu’il était préférable de demeurer au sein de la communauté de
communes du Pays de St Fulgent Les Essarts. Parmi les éléments décisifs dans ce choix :
 le fait que les élus sont satisfaits de la place accordée à La Merlatière au sein de la communauté de communes et des services fournis
par celle-ci,

La Préfecture de la Vendée a également été informée de cette décision.
Il faut savoir que seul le Préfet peut valider le départ d’Essarts en Bocage de la communauté de communes de St Fulgent Les Essarts et qu’il
demanderait à connaitre la position de La Merlatière avant de prendre
une telle décision. L’avis de La Merlatière serait en effet capital dans
une telle procédure. Un refus de notre part la rendrait en effet impossible car cela créerait une « discontinuité géographique » entre La Merlatière et les autres communes de la communauté de communes de St
Fulgent Les Essarts, ce qui est impossible. De plus, un Préfet, dans l’état
actuel des lois, ne peut obliger une commune à rejoindre une autre
communauté de communes contre son gré. La Merlatière reste donc
maître de son destin.
Il nous apparaît important de souligner qu’une partie de la population
d’Essarts en Bocage, dans les communes déléguées de Ste Florence et
L’Oie notamment, est opposée à un départ de leurs territoires vers
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon et souhaite également demeurer
au sein de la communauté de communes du Pays de St Fulgent Les
Essarts. Le collectif qui milite actuellement pour la scission de la commune nouvelle d’Essarts en Bocage l’a également fait savoir par voie de
presse le 16 avril.
Du fait de ces éléments, une partition de la communauté de communes
du Pays de St Fulgent Les Essarts n’est donc pas à l’ordre du jour. Ce
territoire rural, créé en 2016 par la fusion des communautés de communes du Pays de St Fulgent et d’une partie de celle du Pays des Essarts, a appris à se connaître et à travailler ensemble. Il œuvre au développement de son économie déjà florissante et réfléchit à son avenir et
aux nouveaux services à apporter à sa population. Situé au carrefour de
communautés de communes bâties autour de communes-centre importantes en population (Les Herbiers, La Roche-sur-Yon, Montaigu...), le
Pays de St Fulgent Les Essarts a une réelle pertinence et bénéficie de
ressources financières qui lui permettent d’envisager son avenir avec
sérénité.
Nous tenions à ce que les habitants de La Merlatière qui n’ont pas eu
connaissance des différents articles parus dans Ouest France, soient
informés de ces évènements survenus au cours du mois d’avril.

CONSEIL MUNICIPALF DU 28/04/2021
Présents : P. BELY – S. MARIOT- H. BARDIN – M-R. MICHENEAU -E.ARNOUX- M-C. BAZIN – D.FOUCAUD A. LERMITE – F.OLLIVIER - L.PIHA- M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – D. RICHARD JF TOUZEAU
Absente excusée : L. BENARD a donné pouvoir à D.RICHARD

ECOLES PRIVEES

VENTE DE BOIS

En ce qui concerne la participation aux dépenses de fonctionnement dans le cadre du
contrat d’Association RPI, un
protocole d’accord a été
conclu entre la commune de
la Merlatière et celle d’Essarts en Bocage. Ce protocole prévoit
que les communes s’harmonisent sur le montant forfaitaire
par élève, sur la base des effectifs scolaires au 30 septembre
2020. Cette participation est calculée sur la base du coût
moyen de fonctionnement d’un élève scolarisé à l’école publique d’Essarts en Bocage. Le forfait moyen pour l’année scolaire 2020-2021 est de 662€ par élève. Il était de 627 € pour
2019-2020. L’augmentation est due à l’ouverture d’une classe
à l’école publique des Essarts ainsi qu’aux frais engendrés par
le protocole sanitaire imposé par l’Education Nationale.

L’habitant de La Merlatière tiré au sort pour l’achat de bois à la
Zone de Loisirs, a débité l’arbre tombé. Les élus ont constaté
que 12 stères ont été sciés. Lors de sa séance de février, le
conseil municipal avait fixé le tarif de ce bois à 20 € le stère. Un
titre de paiement sera donc émis pour un montant total de
240 €.

Au 30 septembre 2020, 33 élèves de la Merlatière étaient scolarisés à l’école élémentaire Ste Thérèse et 53 à l’école maternelle des Tilleuls soit 86 élèves au total.

Après plusieurs mois de travail en commission, la municipalité
est heureuse vous annoncer son nouveau projet : LE PROJET
PARTICIPATIF CITOYEN.

La répartition du montant total de 56 932€ se fait donc ainsi :
21 064.84 € (37 %) pour l’OGEC de la Merlatière et 35 867.16 €
(63 %) pour l’OGEC de Boulogne.

Ce « projet citoyen » baptisé « DES IDEES POUR MA COMMUNE » concerne de grandes thématiques comme l’aménagement des espaces publics, l’environnement, la citoyenneté, la
culture et la solidarité. Il a pour objectif de permettre aux habitants de participer à la vie communale et de voir se concrétiser leurs idées permettant une amélioration du cadre de vie
et/ou un enrichissement culturel. Pour ce faire, la commune
s’engage à participer financièrement à hauteur de 3 € par habitant (3 000 € en 2021).

SIGNALISATION ROUTIERE
Un devis d’un montant de 2 190 € vient d’être validé auprès
de la société MARQUALIGNE pour du marquage au sol et la
pose de signalisation en 3 lieux du centre bourg. L’objectif est
à chaque fois de sécuriser les voies concernées.
 Reprise des marquages « ZONE 30 » au sol et dans les 2
sens sur la Rue de la Ferrière de façon à les rendre plus
visibles. La limitation de vitesse est en effet insuffisamment respectée sur cet axe très emprunté.
 Pose d’un panneau STOP avec marquage au sol au débouché de la Rue du Fournil sur la Rue de La Ferrière. A ce
jour, il existe en effet une priorité à droite pour les véhicules débouchant de la Rue du Fournil car il s’agit bien d’une
rue et non d’un parking. Cette priorité à droite est dangereuse car peu de conducteurs ont conscience de son existence.
 Pose de panneaux « ZONE 30 » et d’un panneau « VOIE
SANS ISSUE » dans la Rue de la Tuilerie. La limitation de
vitesse est également insuffisamment respectée sur cette
voie.

DRAPEAU « DEVOIR DE MEMOIRE »
L’association des anciens combattants ACPG-CATM a sollicité
la municipalité pour l’achat d’un drapeau « Devoir de mémoire » pour les cérémonies officielles. Ce drapeau serait porté
par un membre de Conseil Municipal des Jeunes lors des commémorations. Le conseil municipal accepte la demande et
valide l’achat d’un drapeau junior en satin à la société AVISO
pour un montant de 340 € TTC.

PROJET PARTICIPATIF CITOYEN

Si vous êtes intéressé par ce projet et désirez soumettre « une
idée pour votre commune », vous pourrez télécharger le dossier de participation ainsi que le règlement sur le site internet
de la Mairie (une version papier pourra également être retirée
en Mairie).
Vos projets seront à déposer
avant le 30 septembre 2021
pour une réalisation en 2022.

CCAS
Vu le contexte sanitaire, le goûter du CCAS a été reporté au
samedi 4 décembre prochain. Pour maintenir le lien avec les
personnes de la Commune de plus de 65 ans, celles-ci vont
recevoir un poème illustré sur le « printemps », signe que
nous ne les oublions pas.

ELECTIONS
Le double scrutin pour le renouvellement des conseillers départementaux et régionaux a été décalé aux dimanches 20 juin et
le 27 juin 2021.
Ce double scrutin ainsi que le protocole sanitaire strict évoqué
dans la circulaire du Ministère de l’intérieur reçue le 29 avril,
nous oblige à délocaliser le bureau de vote. Les élections auront
donc lieu exceptionnellement à la Salle du Foyer Rural.
Si vous souhaitez voter lors de ces scrutins, vous devez vous
inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 14 mai. Vous
pouvez faire votre demande d’inscription soit en ligne sur le site
www.service-public.fr soit en vous déplaçant au guichet de la
Mairie.

PROCURATIONS
L’état simplifie la démarche de demande de procuration en
créant le site https://www.maprocuration.gouv.fr
Ce site permet d’effectuer la demande de procuration en ligne
en utilisant vos identifiants France Connect. Vous devrez ensuite vous rendre en Gendarmerie ou Commissariat de Police
pour présenter votre pièce d’identité et ainsi valider votre
demande.

Nous vous rappelons que La Merlatière est désormais une commune de plus de 1 000 habitants. Pour voter, vous devrez donc
être muni de votre carte électorale ET d’une pièce d’identité.

INFOS DIVERSES
BRUITS DE VOISINAGE

COMMENT RECYCLER SES DECHETS VERTS ?

Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne sonore pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses (liste non
limitative) ne peuvent être effectués que :

Le compost : économique et écologique car il s’agit d’un engrais naturel et gratuit. Rappel : vous pouvez commander votre composteur par le biais du SCOM à des prix préférentiels
www.scom85.fr

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
Ces horaires concernent les propriétés privées, les horaires
sont différents pour les professionnels ou les agriculteurs. Vous
pouvez retrouver l’intégralité de cet arrêté sur le site de la préfecture de la Vendée http://www.vendee.gouv.fr/

CHIENS
Il est rappelé aux propriétaires de chiens dits « dangereux »
que leur animal doit être déclaré en Mairie du lieu de domicile.
Cela concerne les chiens de catégorie 1 et 2 dont les races les
plus connues sont les Rottweiler ou les Pit-bulls par exemple.
De plus, ces chiens doivent être impérativement tenus en laisse et muselés dès qu’ils sortent sur la voie publique.
Nous remercions les personnes concernées de bien vouloir
faire le nécessaire dorénavant pour la sécurité des habitants.

Le paillage : il permet d’utiliser les déchets verts pour recouvrir le sol de ces derniers et de les fertiliser. Ainsi, les pertes
d’eau et les mauvaises herbes seront limitées. Résultat : moins
de travail d’arrachage et d’arrosage.
La tonte mulching : permet de déposer les déchets de tonte
broyés sur le gazon, cela fertilise la pelouse et évite son jaunissement.
Dépôt en déchetterie : rappel des horaires de la déchetterie
des Essarts :
Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h
et 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h

ORDURES MENAGERES
Rappel : jour férié = jour de collecte décalé !

