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N° 9 - AVRIL 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2022
Présents : S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN - D.FOUCAUD - A. LERMITE – F.OLLIVIER
M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON - D. RICHARD — J.F TOUZEAU
Absents excusés : P. BELY (pouvoir à Sylvie MARIOT) - L. PIHA (pouvoir à Hervé BARDIN) - L. BENARD (pouvoir à
Delphine RICHARD)

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2021
BUDGET COMMUNAL 2021

BUDGET LOTISSEMENT LA RIVIERE 2021

Le total des dépenses de Fonctionnement pour l’année
2021 s’élève à 544.399,30€ et le montant des recettes à
703.075,06€ soit un excédent de 158.675,76€. Si on y
ajoute l’excédent cumulé de l’année 2020 de
482.529,90€, l’excédent de fonctionnement à reporter
sur l’exercice 2022 se monte à 641.205,66€.

Pour la section de Fonctionnement, les dépenses de
2021 s’élèvent à 143.383,90€ et les recettes à
200.038,65€ soit un excédent de 56.654,75€.

Concernant la section Investissement, le total des dépenses en 2021 s’élève à 442.223,25€ et le montant des
recettes à 293.421,86€ soit un déficit de 148.801,39€. Si
on y ajoute le déficit de 2020 de 47.382,42€, le déficit à
reporter sur l’exercice 2022 se monte à 196.183,81€.

Concernant la section Investissement, le total des dépenses en 2021 s’élève à 70.105,01€ et le montant des
recettes à 50.150,46€. A la clôture de l’exercice 2021, le
compte administratif fait apparaître un résultat déficitaire de 19.954,55€ en section d’investissement.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF (C’EST-À-DIRE LES PRÉVISIONS POUR 2022)
BUDGET COMMUNAL 2022

BUDGET LOTISSEMENT LA RIVIERE 2022

En section Fonctionnement, le budget s’équilibre à
1.132.922,14€ avec un excédent reporté cumulé de
430.789,14€ pour les recettes.

En section Fonctionnement, le budget s’équilibre à
77.774,75€

Pour la section Investissement, le budget s’équilibre à
1.153.113,81 € dont un solde d’exécution négatif reporté de 196.183,81€ et un virement de la section de Fonctionnement de 504.678,73€ pour les recettes.
Le budget sera mis en ligne prochainement sur le site internet de la
commune.

Pour la section Investissement, le budget s’équilibre à
19.954,55€
Les travaux sont terminés dans le lotissement et les ¾
des maisons sont habitées. La dernière vente de parcelle
est prévue pour le premier semestre 2022.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

LES PROJETS 2022

Cela fait plusieurs années que l’Etat baisse continuellement les dotations qu’il verse à notre commune, la considérant comme une commune « riche ». Nous sommes ainsi passés de 120.343€ en 2013 à
91.843€ en 2022.

Les principaux investissements prévus pour 2022 sont :

La principale conséquence est que notre capacité d’autofinancement
se réduit progressivement car nos charges de fonctionnement augmentent plus vite que nos recettes.

 Travaux d’aménagement des abords de la Salle du Foyer
Rural

 Programme de voirie :
 Reprise d'une partie du trottoir route de Dompierre
 Busage du fossé (le long de la RD80) à la sortie du
lotissement de La Rivière

Par ailleurs, la taxe d’habitation a été supprimée (la suppression pour
tous les foyers est prévue en 2023). Elle a été remplacée par une dotation de l’Etat dont le montant variera peu ou pas dans les prochaines années. Les taxes foncières sont donc devenues la seule variable
sur laquelle les communes peuvent jouer pour accroître leurs ressources.
Face à cette situation, le conseil municipal a décidé d’augmenter les
taux d’imposition de 2% en 2022. Avant de prendre cette décision,
les élus ont répertoriés les taux des autres communes de notre intercommunalité, mais également ceux des communes environnantes
ainsi que ceux de communes vendéennes de la même strate de population. Il ressort de cette analyse que La Merlatière est la commune qui applique les taux les plus bas sur les 40 communes étudiées.
Nous sommes bien conscients de l’effort demandé aux propriétaires
fonciers (les locataires ne paient pas ces taxes) mais la majorité des
communes voisines ont été amenées à prendre la même décision.

Taxe sur le
foncier bâti
Taxe sur le
foncier non-bâti

Taux votés en 2021
(incluant la part départementale)

Taux votés en 2022
(incluant la part
départementale)

29.20 %

29.78 %

29,18 %

29.76 %

 Renforcement de l'entrée du chemin qui mène au
GAEC Hermouet à La Charprais. Même opération au
lieu dit Bel Air, au niveau du stop de la route qui relie
la RD37 et la RD80
 Reprise de peinture sur 10 passages piétons avec
pose de dalles podotactiles.









Réfection de la toiture du garage d’un locatif communal
Restauration du Calvaire de la Croix Rouge
Aménagement du cimetière (inter-tombes)
Achat d’un tracteur pour les services techniques
Rénovation des cloches de l’église
Achat de matériel informatique
Achat de jeux pour le lotissement des Chênes (choix par
le CMJ)

 Etudes travaux pour la rénovation du Centre de Loisirs
Chamboultou

VIE MUNICIPALE
C.M.J : CONCOURS PHOTOS

CEREMONIE DU 8 MAI

Les jeunes élus du CMJ organisent un concours photos sur le
thème "LA NATURE A LA MERLATIERE". Chaque participant
peut proposer 2 photos maximum. Celles-ci sont à transmettre en mairie en format 13x19 ou 15x15 sur papier photo. La
date de clôture est fixée au 31 Mai 2022.

Cette année, la commune reçoit la cérémonie cantonale du 8
mai. Le programme de la matinée est le suivant :

Ces photos seront ensuite propriété de la commune qui pourra les utiliser sur ses différents supports de communication
(site internet, bulletin municipal, Merlat’Info, page facebook...).

 11h00 : Verre de l’amitié offert par la municipalité

Différents lots, paniers garnis, bons d'achat... récompenseront les gagnants des deux catégories (jeunes & adultes).

 09h00 : Rassemblement devant le Chamboultou
 09h30 : Cérémonie à l’église
 10h30 : Rassemblement au Monument aux Morts
Pour le bon déroulement de cette cérémonie, la route Les
Essarts / Dompierre et la route de Boulogne seront interdites
à la circulation de 10h00 à 12h00. Penser à anticiper où modifier vos déplacements !
Des déviations seront mises en place (le plan définitif sera
affiché en Mairie après validation par les services routiers du
Département).

CINE SENIORS
Diffusion du film "Maison de Retraite" au cinéma de la Ferrière
Lundi 2 Mai et Lundi 9 Mai à 14h30
Tarif: 4,60 € - Inscriptions auprès de Christiane Lardière (02.51.40.53.58) ou Marie-Christine Bazin (06.61.88.30.72)

TRANSPORT SOLIDAIRE

ATELIERS NUMERIQUES D’ENTRAIDE

L’association « Transport Solidaire » recherche de nouveaux
chauffeurs sur La Merlatière. M et Mme GRISON assurent ce
service depuis 10 ans et souhaitent passer le relai. Merci pour
leur engagement ! Cela consiste à assurer le transport de personnes non-motorisées de la commune pour une consultation
médicale, les courses, une visite à des proches... L'indemnisation du trajet aller-retour est de 0,40€ du km au départ du
domicile du chauffeur (il y a une dizaine d’interventions par an
sur la commune). Les volontaires sont invités à se faire
connaître en mairie. Merci d’avance pour ce geste solidaire !

Les bénévoles vous attendent maintenant les :

mercredis après midi à 14h30
à la Salle du Foyer Rural
Ils seront présents le 20 Avril, les 4 et 18 Mai,
les 1er, 15 et 29 Juin.
Venez les rencontrer si vous avez besoin d'aide, de renseignement pour utiliser votre
Smartphone, votre ordinateur ou bien votre
tablette.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE LA MERLATIERE

MERLAT’EN FETE 2022

Dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par la Communauté de communes, la bibliothèque de La
Merlatière propose une animation autour de la biodiversité
le mercredi 18 mai à 10h30. Les enfants, à partir de 3 ans,
sont invités à découvrir l’histoire-cousue L’arbre de vie.

Depuis plusieurs mois, les associations de la commune et les
élus de la commission « Animation / Vie culturelle et associative » préparent la 5ème édition de « Merlat’en Fête », reportée
l’an dernier à cause du Covid. Celle-ci se déroulera le :

Cette animation est gratuite sur réservation au 02 52 61 45
71 ou par mail à mediatheque@ccfulgent-essarts.fr.

Samedi 2 Juillet 2022 à partir de 16h45
Salle et Parking du Foyer Rural
Retenez la date ! (plus d’infos à suivre...)

FAMILLES RURALES : ASSEMBLEE GENERALE

PADEL : LICENCE « DECOUVERTE » DISPONIBLE

L'assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 29
avril à 20h30 à la Salle du Clocher.

Le terrain de padel a déjà accueilli de nombreux matchs depuis son ouverture et une 1ère journée d’initiation le 9 avril.
Vous pouvez désormais vous procurer une « licence découverte » valable 3 mois (pour la période estivale), au tarif de 15€ /
personne, auprès du Tennis Club Essartais.

Ce sera l'occasion de découvrir les différentes activités proposées par les bénévoles. C'est aussi pour eux un encouragement à poursuivre leur investissement pour le bon déroulement des actions. Venez, la soirée se terminera autour du verre de l'amitié !

Contact : M. Hubert Mercier
(06.64.62.46.77— hubert.mercier@wanadoo.fr)

VIE INTER-COMMUNALE
PROJET SOCIAL : ENQUETES HABITANTS

Renseignements complémentaires sur :
https://www.ccfulgent-essarts.fr/Actualites/PROJET-SOCIAL-DES-ENQUETES-POUR-EXPRIMER-VOS-BESOINS

MODIFICATION DU PLUIH DU PAYS DE ST FULGENT – LES ESSARTS : ENQUETE PUBLIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat est
mis en œuvre sur le territoire depuis maintenant plus de
deux ans. Aussi, les élus du territoire ont aujourd’hui
décidé de procéder à un toilettage du document, afin de
corriger notamment des erreurs de rédaction ou de repérage sur la cartographie, à travers une procédure de
modification.
Cette modification est donc soumise à enquête publique, du lundi 11 avril au vendredi 13 mai prochain.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour répondre aux interrogations lors des permanences aux dates suivantes :
 Communauté de communes : lundi 11 avril 2022 – 9h à 12h
 Bazoges-en-Paillers : jeudi 14 avril 2022 – de 9h à 12h
 Les Brouzils : jeudi 28 avril 2022 – de 14h30 à 17h30
 Chauché : mercredi 27 avril – de 9h à 12h
 Chavagnes-en-Paillers : jeudi 28 avril 2022 – de 9h à 12h
 La Copechagnière : mardi 3 mai 2022 – de 15h à 18h
 Essarts en Bocage : samedi 30 avril 2022 – de 9h à 12h

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier de modification sera consultable :
 Sous format papier au siège de la Communauté de
communes et dans chacune des mairies, et mairies
déléguées, aux dates et heures d’ouverture au public
 En ligne sur le site internet de la Communauté de communes et des communes

 Boulogne : mardi 10 mai 2022 – de 9h à 12h

Les observations et propositions du public pourront être
reportées, uniquement pendant la durée de l’enquête
publique sur :
 Les registres d’enquête publique disponibles au siège
de la communauté de communes et dans chacune des
mairies et mairies déléguées
 Par courrier adressé à la Communauté de communes
 Par mail à l’adresse plui@ccfulgent-essarts.fr, avec
l’objet « enquête publique n°1 PLUiH »

Renseignements :
Pôle Aménagement-Développement
02.51.43.81.61
www.ccfulgent-essarts.fr
plui@ccfulgent-essarts.fr

 L’Oie : vendredi 29 avril 2022 – de 14h à 17h
 Sainte-Florence : mercredi 13 avril 2022 – de 14h à 17h
 La Merlatière : jeudi 5 mai 2022 – de 14h à 17h
 La Rabatelière : vendredi 6 mai 2022 – de 9h à 12h
 Saint-André-Goule-d’Oie : samedi 7 mai 2022 – de 9h à 12h
 Saint-Fulgent : vendredi 13 mai 2022 – de 14h à 17h

INFOS DIVERSES
GENDARMERIE : PLAINTES EN LIGNE
Les arnaques en ligne sont nombreuses. Depuis le 15
mars 2022, il est possible, pour les plaignants, de les dénoncer en ligne.
Le gouvernement a lancé officiellement la plateforme
Thésée, acronyme de « Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries ».
Comment on y accède ?
Pour pouvoir porter plainte en ligne, il faut se rendre sur
la plateforme « Service-Public », le portail d’interaction
entre l’administration et les Français.
Il faut ensuite aller dans l’onglet « Justice », et dans la
partie dédiée aux infractions, vous trouverez un lien vers
les arnaques en ligne.

Qui s’occupe des plaintes ?
Une « équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à
l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information et de la communication
(OCLCTIC), est dédiée à la validation des plaintes ».
Chaque demande est ainsi examinée puis validée ou rejetée, si elle ne correspond pas au périmètre de Thésée.
Si la plainte est validée, l’internaute en est notifié et la
plainte est transmise à « l’outil d’analyse ». Il permet à la
plateforme Thésée de faire des recoupements et d’ainsi
entamer l’enquête.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le deuxième tour des élections présidentielles a lieu le
dimanche 24 avril 2022.
Ouverture du bureau de vote de 8h00 à 19h00

