Séance du 14 janvier 2014
COMPTE RENDU

Membres présents : tous les membres en exercice
Excusé : Monsieur Pascal LOIZEAU qui a donné pouvoir à Mr Jean-Michel RABREAU
Madame Marie-France BOISSELEAU a été nommée secrétaire de séance
Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2013 a été adopté.
1 – Lotissement les Musiciens
Une esquisse du futur lotissement a été présentée. Quelques modifications vont y être
apportées : transformation d'un lot en espace vert, revoir les emplacements des parkings visiteurs …
Après l’aménagement du lotissement, la route VC n° 2 pourrait être refaite de la rue de la tendresse
jusqu'au Pinier, un chiffrage de l'effacement des réseaux va être demandé.
2 – SyDEV – Maintenance éclairage public 2014
Le contrat de maintenance pour l'éclairage public est renouvelé. Montant annuel : 3 979 €
3 - SyDEV – Maintenance des feux de signalisation 2014
Le contrat de maintenance pour les feux de signalisation est renouvelé. Montant annuel : 430 €
4 – Centre de Santé – Demande de Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Une demande de DETR va être déposée auprès des services préfectoraux afin d'obtenir une
aide pour les travaux d'aménagement du centre de santé. Coût estimatif des travaux : 433 815 € HT
Une collaboration avec le Centre de Santé de St Michel-Mont-Mercure est en projet,
probablement à compter de mars 2014. Le médecin et la secrétaire seraient présents à St Michel tous
les matins et à Vendrennes tous les après-midi.
5 – Révision du loyer de l'atelier relais
A compter du 1er mars 2014, le loyer sera de 544.94 € HT soit une augmentation de 0.90 %
suivant l'évolution de l'indice des loyers
6 – Attribution des subventions – 1ère parties
Les subventions suivantes ont été accordées : AFORBAT : 69 € - Lycée Nature la Roche-SurYon : 23 € - ADAPEI : 23 € - Jusqu'à la mort accompagner la vie : 23 € - CFA La Louisière les
Herbiers : 46 € - Maison Familiale St Gilles Croix de Vie : 23 € - Chambre des Métiers : 46 € - IME
Les Herbiers : 23 € - IREO St Fulgent : 69 €
7 – Bibliothèque – Demande de subvention
Suite à l'acquisition du nouveau mobilier de la bibliothèque, pour un coût de 15 362.72 € HT,
une demande de subvention, à hauteur de 30% du montant de la dépense, va être déposée auprès du
Conseil Général.
8 – Centre de Loisirs d'été – demande de subvention
Compte tenu du fait qu'une subvention importante est déjà versée à Familles Rurales pour le
fonctionnement du périscolaire, il ne sera pas versée de subvention supplémentaire pour le centre de
loisirs d'été (Votants : 14 - OUI pour le versement d'une subvention : 0 voix – NON pour le versement
d'une subvention : 8 voix – Versement d'une subvention de 1 750 € : 6 voix)

9 – Subvention rénovation façades
Dans le cadre du programme de rénovation des façades mis en place par la Communauté de
Communes, la somme de 150 € sera versée à un Vendrennais pour des travaux de ravalement de
façade.
10 – Révision du PLU des Herbiers
Aucune remarque particulière n'a été formulée quant à la révision du PLU des Herbiers.
QUESTIONS DIVERSES
• Zone des Chaumes
Un permis d'aménager pour une zone industrielle sur le terrain intercommunal et un permis
d'aménager pour une zone artisanale sur le terrain communal aux Chaumes pourraient être déposés. Le
financement serait assuré par la Communauté de Communes. Celle-ci étudie ce projet.
• Assainissement Bel Endroit / Boisselin
Les pièces du dossier de consultation pour la maîtrise d'œuvre sont en cours de rédaction.
• Assainissement la Guierche
Le maître d'œuvre a été choisi. Les levers topographiques auront lieu début février.
• Plantations parking de la mairie
Des haies de Charmes et de Fusains seront plantées par les services techniques.
TOUR DE TABLE
Marie-France BUGEAUD : vœux du CCAS à la MARPA le 31.01.14
Hervé JOBARD : Commission voirie le 01.02.14 afin de préparer le budget 2014
Maryse TOURNIER : problème de fréquentation au foyer des jeunes : consommation d'alcool,
bagarres > prendre contact avec le président
Didier CHAUVET : une borne de rechargement des véhicules électriques va être installée aux 4
Chemins

