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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2022
Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN – L. BENARD - D.FOUCAUD A. LERMITE – F.OLLIVIER - M. PAQUEREAU – L.PIHA - D. RICHARD — J.F TOUZEAU
Absents excusés : S. PARPAILLON (pouvoir donné à Philippe BELY)

TARIFS « OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC »
Face à l’augmenta2on du coût de l’énergie, le conseil municipal
a voté de nouveaux tarifs pour l’année 2023 pour l’occupa2on
du domaine public :

 Camion alimentaire (« food truck ») :
40 € / mois

 Machine à pains / machine à pizzas :
50 € / mois et par distributeur
A noter que ces tarifs restent très raisonnables et inférieurs à
ceux appliqués dans la plupart des communes des environs.

SORTIE DU GROUPEMENT DE COMMANDE SYDEV
Depuis plusieurs années, notre commune, comme la plupart
des communes vendéennes, est adhérente au groupement
d’achat d’électricité du SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de Vendée) aﬁn de bénéﬁcier de l’exper2se du syndicat en ma2ère de conduite d’appel d’oﬀres et du
pouvoir d’achat qu’il représente.
En 2020, le SYDEV a coordonné deux marchés de fourniture en
électricité et gaz naturel pour la période 2021-2023 avec le
principe de ﬁxa2on des prix sur les marchés de l’énergie. Dernièrement le SyDEV a annoncé que ses tarifs pour 2023 seront
supérieurs au tarif réglementé de vente (le TRV). Pour rappel,
les TRV de l’électricité et du gaz sont tout deux ﬁxés par les
pouvoirs publics. Ils sont commercialisés exclusivement par les
fournisseurs historiques (EDF pour l’électricité) et ne sont pas
accessibles à tous.
Face à ceGe situa2on, le SyDEV a proposé aux plus pe2tes
communes (moins de 10 agents et moins de 2 millions d’Euros
de rece es de fonc"onnement) de revenir au TRV en 2023. En
eﬀet, depuis le 1er janvier 2021, seules les communes remplissant ces deux critères peuvent con2nuer à bénéﬁcier du TRV si
elles le souhaitent.

Après prise d’informa2ons complémentaires auprès du SyDEV et
échanges avec d’autres élus concernés par ce retour possible au TRV,
le conseil municipal a décidé de qui er le SyDEV en 2023 et
de demander à EDF de revenir au TRV « dès que possible ».
Nous sommes désormais en aGente de la valida2on de notre
demande par EDF, ce qui pourrait demander plusieurs mois.
D’ici là, la commune con2nuera de se voir appliquer les tarifs
du SyDEV.
A noter que l’éclairage public n’est pas concerné par ce e
mesure et reste sous contrôle du SyDEV qui en assure la maintenance.
En 2023, le SyDEV va relancer un nouveau marché pour la période 2024-26. Nous avons demandé au SyDEV de prendre en
compte notre souhait de réintégrer ce marché en 2025, comptant sur le fait que les cours de l’électricité auront retrouvé une
situa2on moins inﬂa2onniste d’ici là (on peut espérer que le
conﬂit en Ukraine et les maintenances des centrales nucléaires
actuellement à l’arrêt seront terminés...).

TRANSPORT SCOLAIRE VERS SALLE DE SPORTS
Aﬁn de permeGre aux enfants scolarisés à l’Ecole Sainte Thérèse de La Merla2ère de pra2quer le sport dans de meilleures
condi2ons en période hivernale, le conseil municipal a décidé
de meGre en place et de ﬁnancer des nave es autocar vers la
salle omnisports intercommunale d’Essarts en Bocage.
Dix demi-journées ont été aGribuées sur le planning de ceGe salle
pour accueillir nos élèves de minovembre à mi-février. Le coût de
ce disposi2f pour la commune est
de 97€ par demi-journée soit un
total de 970€ HT.

RAPPORT ACTIVITÉS 2021 DE LA COM-COM
Le conseil municipal a pris connaissance et a approuvé le rapport d’ac2vités 2021 de la Communauté de
Communes.
Celui-ci est consultable sur le site de la Communauté de
Communes www.ccfulgent-essarts.fr.

TRAVAUX ABORDS SALLE DU FOYER RURAL
Les travaux ont commencé depuis le 3 novembre dernier. Leur achèvement est prévu pour mi-février.
Nous remercions l’ensemble de la popula2on et les usagers pour leur compréhension pendant ceGe période de
travaux.

VIE MUNICIPALE
VŒUX 2023

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La Municipalité a le plaisir de vous
convier aux vœux qui auront lieu le
samedi 7 janvier 2022 à par3r de
11h00 à la Salle du Foyer Rural. A
cause de la Covid, c’est la première fois depuis le début
de ce mandat que les élus auront la joie de vous retrouver.

Les élec2ons du CMJ ont eu lieu courant octobre, les
nouveaux élus sont :

A ceGe occasion ils souhaitent prendre un moment pour
accueillir les nouveaux arrivants un peu plus personnellement. Un temps d’accueil avec pe2t déjeuner (et remise d’un pe2t cadeau) leurs sera consacré le même
jour à 9h30. Sont invitées les personnes arrivées sur la
commune depuis le 1er janvier 2020.
Pour une meilleure organisa2on, nous remercions les
par2cipants de s’inscrire au préalable en Mairie (tél :
02.51.40.52.21 ou contact@la-merla3ere.fr) en précisant le nombre de personnes. Inscrip3ons jusqu’au
20/12/2022.

CARNET ROSE
Nous avons eu 2 naissances sur la commune dernièrement :

 MERCEREAU Liam né le 24/09/2022, domicilié 1
rue de la salle

 GRIS Julie e née le 03/10/2022, domiciliée 3 impasse Pimprenelle

Bienvenue à ces nouveaux nés et félicitations
à leurs parents !






DECLERCQ Inès
DECLERCQ Kaïs
LEROY Lucien

PIHA Faus3ne
Nous leur adressons nos félicita2ons pour ceGe élec2on.

CREATION D’UN « GROUPE PADEL » WHATSAPP
Plusieurs habitants ont manifesté leur intérêt pour pra2quer le padel sur le terrain construit en début d’année à
la zone des Brosses.
Aﬁn d’organiser les choses (il faut être 4 pour jouer), la
Municipalité propose de créer un « Groupe Padel » sur
WhatsApp.
Les personnes intéressées sont invités à se faire connaître en mairie (tél : 02.51.40.52.21 ou contact@lamerla3ere.fr).
La mise en place d’une loca2on à l’heure du terrain et
d’un sac de raqueGes/balles est envisagée. Cela serait un
préambule, le moyen de tester son aGrait pour ce sport,
avant l’achat de son propre matériel et une inscrip2on
au Tennis Club Essartais.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

ECOLE SAINTE THERESE

Le disposi2f "Argent de
Poche" est des2né aux
jeunes de 15 à 17 ans. A
raison de 3 heures par
demi-journée, ils eﬀectuent des missions d’intérêt collec3f en échange d'argent de poche.
Il s’agit d’une nouveauté sur notre commune qui a connu un réel succès puisque 12 jeunes se sont inscrits pendant les vacances de la Toussaint. Chacun d'eux a par2cipé à 2 demi-journées encadrées par les agents municipaux et des bénévoles.
Au programme de ceGe première édi2on :

 le désherbage du cime2ère, du merlon boisé derrière
le lo2ssement de la Rivière

 le neGoyage des tables et chaises de la salle du Foyer
Rural

 la peinture du bâ2ment sanitaires à l'étang des
Brosses (près de l’espace tennis/padel)

 le neGoyage des ves2aires et du bar au terrain de
foot
A l’heure du bilan les jeunes ont manifesté leur intérêt
et leur sa2sfac2on vis à vis de ceGe nouvelle ini2a2ve de
la commune. C’est pour les élus un encouragement à
renouveler ceGe opéra2on lors de prochaines vacances
scolaires.

PANNEAUX D’ENTREE DE BOURG
Les panneaux d’entrée de
bourg « LA MERLATIERE »,
situés de part et d’autre de
la route de Saint Mar2n, au
niveau du lo2ssement de La
Roseraie, ont été sévèrement endommagés par un
véhicule imposant (de type
camion ou tracteur).
Le coupable ne s’étant pas
rendu en mairie pour s’excuser et entreprendre les démarches nécessaires auprès
de son assurance, la collec2vité n’a d’autre solu2on que
de ﬁnancer leur remplacement !
Ce type de comportement est déplorable.
Si quelqu’un a été témoin de la scène, sachez que la
municipalité est preneuse de toute informa3on.

PARTICIPATION CITOYENNE (EX VOISINS VIGILANTS)
Plus d’une vingtaine d’habitants ont par2cipé à la réunion d’informa2on avec la gendarmerie du jeudi 3 novembre. Une nouvelle équipe de « citoyens référents »
va être mise en place. L’objec2f est de couvrir l’intégralité du territoire communal.
Certains quar2ers, notamment le lo2ssement de la Roseraie, celui de la Rivière et la Raslière, sont à ceGe heure,
mal représentés parmi les volontaires. Toute nouvelle
candidature en provenance de ses quar3ers sera la
bienvenue, dans l’intérêt de leurs habitants.

MAIRIE : FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La Mairie sera fermée le vendredi 25
novembre 2022 (forma2on du personnel communal). Réouverture le samedi
26 novembre de 10h à 12h.

ATELIERS D'ENTRAIDE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Les prochaines permanences sont les mercredis 9 et 23
Novembre et les 7 et 21 Décembre à 14h30 salle du
Foyer Rural. Des bénévoles sont toujours présents pour
vous aider, expliquer, répondre à vos ques2ons pour ce
qui concerne votre ordinateur, votre tableGe ou votre
smartphone.

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES : MOMENT DE CONVIVIALITE

F.C EBM : REPAS A EMPORTER

Vous êtes invités au prochain moment de convivialité, le
Dimanche 13 Novembre, à par3r de 10h15 à la salle du
Clocher. Une occasion de rencontre, de partage autour
d'une boisson, d'une viennoiserie !
La par2cipa2on est libre.

FAMILLES RURALES : MERLAT’A PATT’
Il existe désormais 2 horaires de départ le mardi ma2n
pour des circuits de 6 à 10 kms, soit 9h ou bien 9h30.
Les rendez-vous se font toujours à la salle du Clocher.

INFOS DIVERSES
TRIVALIS : APPLICATION « TRIVAOU »
Pour diminuer le contenu de vos ordures ménagères (sac
noir), consulter l’applica3on « Trivaoù ». C’est facile ; en
tapant le nom du déchet et votre commune, vous saurez
comment le trier.
Pour rappel, vous
pouvez consulter
le site du SCOM
pour connaitre les
astuces pour réduire vos déchets.

