MAIRIE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JUIN 2015
SEANCE PUBLIQUE
1 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 mai 2015 : le procès-verbal du conseil
municipal du 13 mai 2015 est approuvé.
2 – Choix de l’entreprise chargée des travaux de voirie 2015 : la société Vendée Services Emulsion est
retenue pour les travaux de voirie 2015 et pour un montant de 16 857,90 euros HT. Les travaux prévus
concerneront la réfection de la route de la Jusselinière et d’une partie des routes de la Haute Monnière et de la
Burlandière ainsi que la mise en place d’un ralentisseur à la Métairie des Brosses.
3 - Etude d’aménagement d’une zone INAL située près du terrain de foot : le conseil municipal décide de
confier l’étude de l’aménagement de la zone INAL située près du terrain de foot à l’agence de services aux
collectivités locales de Vendée selon le coût suivant :
- étude de faisabilité : 3 850 euros HT,
- étude de conception : 3 675 euros HT,
- suivi des travaux : 6 % du montant des travaux.
Ce terrain ainsi aménagé pourra accueillir entre autres la maison médicale intercommunale.
4 - Convention de groupement de commande pour des études relatives à la mise en place d’une
« commune nouvelle » : le conseil municipal approuve la convention de groupement de commande nécessaire
aux études relatives à la mise en place d’une « commune nouvelle ». Ce groupement de commande réunit les
communes de Saint Michel Mont Mercure, de La Flocellière, des Châtelliers-Châteaumur et de La Pommeraie
sur Sèvre.
5 – Mise en place d’une redevance pour les travaux d’isolation thermique : au vu des difficultés
d’application, le conseil municipal décide de retirer la délibération du 19 février 2015 relative à la mise en place
d’une redevance d’occupation du domaine public pour les travaux d’isolation thermique.
6 – Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour l’année 2014 : le conseil
municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour l’année 2014.
7 – Nomination du coordonateur communal pour le recensement 2016 : Madame Chantal Penaud est
nommée coordonateur communal pour le recensement de la population qui se déroulera du 19 janvier 2016 au 20
février 2016.
8 – Décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal : les terrains pour lesquels le Maire n’a pas
exercé son droit de préemption sont les suivants : la parcelle D 1400 de 8 638 m², la parcelle ZT 31 de 15 017
m², la parcelle AC 411 d’une surface de 715 m², les parcelles AH 430 et AH 433 d’une surface de 1 888 m².
9 – Travaux des commissions :
Eglise : les travaux de restauration de la couverture de l’église ont été réceptionnés le jeudi 18 juin 2015. La
société Alain Coutant va prochainement remplacer la toiture d’un des versants du presbytère. Un des cadrans de
l’église va être changé par la société Bodet. La société Benaiteau procédera aux travaux de restauration des joints
de maçonnerie de la façade de l’église à partir du 15 juillet 2015.
Restaurant scolaire : un nouveau préau va être mis en place par les sociétés Humeau et Alain Laporte.
Foyer des jeunes : les travaux de rénovation du foyer de jeunes débuteront à la rentrée prochaine.
Cimetière : l’entreprise Gallien interviendra dans le cimetière durant le mois de septembre afin de bitumer une
partie de l’allée centrale.
Echo du Sommet : l’Echo du Sommet sera distribué dans les boîtes à lettres michelaises durant la première
quinzaine de juillet.
Site internet : la commission communication travaille sur la présentation du nouveau site internet.
Conseil municipal des enfants : les membres du conseil municipal des enfants ont participé le 20 juin 2015 à une
matinée de ramassage des déchets dans le centre-bourg. A cette occasion, 8,8 kg de déchets ont été collectés.
Dans le cadre de la « commune nouvelle », les élus responsables des conseils municipaux des enfants des quatre
communes se sont réunis afin d’échanger sur leurs pratiques.
Horizon Emploi : l’association Horizon Emploi a employé lors de son dernier exercice un équivalent de 22
équivalents temps plein et a dégagé un excédent financier d’environ 18 000 €.
ADMR : suite à la dernière assemblée générale, Joseph Pignon a été élu président de l’association de l’ADMR.
17 000 heures ont été effectuées lors du dernier exercice.

Plan d’occupation des sols : une enquête publique va se dérouler en mairie de Saint Michel Mont Mercure du 7
juillet 2015 au 7 août 2015 afin de modifier le zonage des terrains destinés à la construction de la maison
médicale intercommunale et le règlement de la zone NB.
Plan local d’urbanisme intercommunal : la communauté de communes du Pays de Pouzauges va se lancer d’ici la
fin de cette année dans une démarche d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
Calendrier des prochaines réunions :
- 30 juin 2015 à 19 h : réunion des conseils municipaux des communes de La Flocellière, de La
Pommeraie sur Sèvre, des Châtelliers-Châteaumur et de Saint Michel Mont Mercure à la salle des
sports des Châtelliers-Châteaumur pour évoquer la « commune nouvelle ».
- 8 juillet 2015 à 19 h : réunion du comité de pilotage sur la « commune nouvelle » à La Flocellière.
- 10 juillet 2015 à 17 h 30 : pot de remerciement des bénévoles participant au fleurissement du bourg et à
la distribution des bulletins municipaux.
- 15 juillet 2015 à 14 h : réunion du comité de pilotage du plan communal de sauvegarde.
- 15 juillet 2015 à 19 h : réunion des conseils municipaux des communes de La Flocellière, de La
Pommeraie sur Sèvre, des Châtelliers-Châteaumur et de Saint Michel Mont Mercure à La Pommeraie
sur Sèvre pour évoquer la « commune nouvelle ».

