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              Conseil des Sages des Herbiers  
                               Hôtel de Ville – 85500 LES HERBIERS 

 
 

COMPTE-RENDU 
Séance plénière du 18 avril 2016 

 

 

PRÉSENTS : Gaston BLANCHARD - Michel CABARET - Marcel CHARRIER - Martine CHARRIER-HERAULT - Odette 

COUSINET - Marie-Françoise DEGOIS - Claudine FAUCHARD - Jean-Maurice GONORD - Jean-Paul HUMEAU - Nicole 

JAHAN - Yvon LUCAS - Joseph PAIN - Jean-Pierre POTIER - Any RAPIN - Guy VEZIN 

 
EXCUSÉS : Jean-Paul CHARRIER - Françoise LIAIGRE - Maurice SOULLARD 

 

ABSENTS : Daniel GABARD - Jacques MAUDET 

 
ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 8 février 2016 

2. Informations récentes pour le groupe 

3. Elections de juin en préparation 

4. Compte-rendu des commissions 

5. Compte-rendu des groupes de travail 

6. Questions diverses 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 2016 
 
Le compte-rendu de la séance du 8 février 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
 
2 - INFORMATIONS RECENTES POUR LE GROUPE 
 
Gaston BLANCHARD fait savoir qu’il a rencontré (comme prévu) Mme le Maire, accompagné de Martine 

CHARRIER-HERAULT et d’Any RAPIN. 

 

Il explique les décisions prises, lors de l’entretien, sur les points suivants : 

- Les élections : elles auront lieu lors du Conseil Municipal du 27 juin 2016, 

- L’élu de référent : il sera désigné après les élections ; c’est donc Mme le Maire jusqu’aux élections, 

- Les comptes rendus des séances : ils peuvent être remis sur le site internet de la Ville si le Conseil des Sages le 

souhaite. 

- La feuille de route : c’est au Conseil des Sages de demander en début d’année les grands projets de la 

municipalité de manière à ce que chaque groupe de travail puisse déterminer les sujets de réflexion et 

d’étude. 

 
 
3 - ELECTIONS DE JUIN EN PREPARATION 
 
Gaston BLANCHARD indique que Charline CLEMENCEAU (en accord avec Mme LENFANT, Directrice Générale des 

Services) a établi un retroplanning et a préparé des documents pour les élections. Il explique ce retroplanning 

(joint en annexe) et donne des explications sur les documents. 
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Il informe qu’il y aura une page dédiée à la présentation du Conseil des Sages et aux élections dans le prochain 

bulletin communal du mois de Mai. 

 
 
4 - COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
� Commission Développement Economique et Grands Travaux du 22 mars 2016 (rapporteur : Michel Cabaret) : 

 
CONVENTION DE REJET DES EAUX USEES DE LA SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE – AUTORISATION DE SIGNATURE 

La société EURALYS a demandé à pouvoir augmenter ses possibilités de rejets maximales en termes de pollution 

dans le réseau des eaux usées.  

 

ETUDE DE L’EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DE L’ECOLE DOLTO – CONVENTION AVEC LE SYDEV 

Le SyDEV a été sollicité pour faire établir une note d’opportunité de raccordement de l’école Dolto et du 

presbytère sur le réseau de chaleur alimenté par la première Chaufferie bois.  

 

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU RESEAU D’EAU POTABLE SUR L’IMPASSE DE LA MIJOTIERE 

Lors des travaux de réfection de la couche de roulement de l’impasse de la Mijotière, il est apparu qu’une 

propriété riveraine était alimentée en eau potable par un branchement long cheminant sous le domaine public. 

Or, Vendée Eau exige que seuls les réseaux et les raccordements des branchements sur ces derniers soient 

présents en domaine public. Il est donc nécessaire de procéder à une extension de réseau jusqu’au droit de la 

propriété à desservir et de reprendre son branchement. 

 

TRAVAUX DE DESSERTE EN EAU POTABLE DE 3 LOTS LIBRES RUE MERMOZ 

Dans le cadre de la viabilisation par la commune de 3 parcelles  rue Mermoz, Vendée Eau soumet une convention 

fixant le montant de la participation de la ville à l’extension nécessaire du réseau d’adduction d’eau potable.  

 

TRAVAUX DE DESSERTE EN GAZ NATUREL DU LOTISSEMENT MERMOZ 

Dans le cadre de la viabilisation par la commune de 3 parcelles  rue Mermoz, GrDF propose une convention afin 

de desservir les lots.  

 

TRAVAUX DE DESSERTE EN GAZ NATUREL DU LOTISSEMENT LA PEPINIERE 

Dans le cadre de la viabilisation par la commune du lotissement de La Pépinière, GrDF propose une convention 

afin de desservir les lots. Sur cette opération, vu les prospectives de rentabilité, GrDF propose une convention 

sans contrepartie financière de la ville.  

 

MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA PEPINIERE – AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 

Les travaux de viabilisation du lotissement communal de La Pépinière seront réalisés, pour champs de 

compétences des différents concessionnaires et éclairage public, sur un marché spécifique qui est à lancer. Seront 

inclus dans ce marché, les travaux d’assainissement eaux usées et pluviales, les terrassements, les structures de 

chaussée et cheminements doux, les couches de roulement et de finitions, la pose de bordures. 

 

ZONE EKHO 1 – PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF (N°3) 

L’objet du projet de demande de permis d’aménager modificatif est de rendre cessible une surface de terrains 

aujourd’hui affectée aux espaces communs du lotissement. 

 

ZONE EKHO 1 – CESSION DE LOTS 

Point reporté car non abouti. 

 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DU PARKING RUE DU PONT DE LA VILLE 

Le projet objet de la proposition de convention prévoit la pose de 3 candélabres pour éclairer l’aire de 

stationnement non couverte, 2 bornes plus 1 point lumineux encastré pour éclairer les circulations piétonnes 

extérieures et 5 projecteurs installés sur la poutre conservée pour éclairer le mur et l’ensemble de l’entrée du 

parking depuis la rue du Pont de la Ville. Le montant de la participation de la Ville s’élève à  14 788,00 €. 
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TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT DE LA PEPINIERE – CONVENTIONS AVEC LE SYDEV 

Dans le cadre de la viabilisation du lotissement communal de La Pépinière, le SyDEV assurera la Maîtrise 

d’Ouvrage pour la desserte de l’ensemble des infrastructures pour les réseaux secs (électricité, gaz et 

télécommunications). 

 

TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RESEAUX ET D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR L’AVENUE DE LA MAINE – CONVENTIONS AVEC LE SYDEV 

Concomitamment à la création des giratoires avenue de La Maine, il a été décidé d’effacer les réseaux aériens. 

Ces travaux engendrent une modification de l’éclairage public. Enfin, il convient également d’éclairer les les deux 

nouveaux giratoires. 

Les participations de la Ville aux conventions respectives s’élèvent à 14 915 €, 11 553 € et 12 123 €. 

 

ZONE D’ACTIVITE DE LA MAINE – CESSION D’UNE PORTION DE PARCELLE A LA S.A.R.L. DGA ARCHITECTES 

La S.A.R.L. DGA Architectes souhaite se porter acquéreur d’une portion de la parcelle cadastrée section AB n°191 

située zone d’activités de la Maine afin d’y réaliser ses bureaux. Le Conseil Municipal est donc appelé à délibérer 

sur ce projet de cession. 

 

ZONE EKHO 4 – CESSION DU LOT H1 A LA SAS SONOMAG 

La S.A.S.  SONOMAG (société spécialisée dans les activités de services immobiliers et fonciers) souhaite se porter 

acquéreur pour le compte du groupe SONEPAR, distributeur de matériel électrique pour les professionnels, du lot 

H1 (parcelle cadastrée section XR n°112) situé zone d’activité EKHO 4. Le Conseil Municipal est appelé à délibérer 

sur ce projet de cession. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 

Madame LENFANT informe la Commission que la Ville n’a reçu de la préfecture les modalités d’application de 

l’article 159 de la loi de finances créant la dotation de soutien à l’investissement des communes et leurs EPCI 

qu’au début du mois de février avec un dépôt des dossiers à effectuer avant le 15 mars dans un premier temps 

avant que cette date ne soit avancée au 10 mars. 

Il a donc été nécessaire d’anticiper la décision du Conseil Municipal pour déposer les dossiers à priori éligibles 

selon un certain nombre de critères. Il sera proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les demandes de 

subventions qui ont été déposées et de régulariser ainsi les dossiers.  

 

� Commission Urbanisme, Environnement, Cadre de vie et Action foncière du 24 mars 2016 : 
 

Pas de compte-rendu car Maurice Soullard et Jean-Paul Charrier sont absents. 

 

� Commission Solidarité – Familles du 24 mars 2016 (Rapporteur : Any Rapin) : 
 

La Fête des Bébés s’est déroulée le samedi 5 mars 2016, de 9 h à 18h, à l’Espace Herbauges. Le thème de cette 

1
ère

 édition était « Le Voyage ». Cet évènement gratuit et ouvert à tous, destiné aux familles, a rencontré un vif 

succès. En effet, plus de 1300 personnes (adultes et enfants) ont été accueillies lors de cette journée, ce qui 

correspond à 427 familles. 

 

De nouveaux jeux de plein air (choisis par le CME) seront prochainement installés dans le Parc du Landreau et à 

l’accueil périscolaire de la Métairie. Une dizaine de jeux destinés aux jeunes enfants seront ainsi mis en place 

avant l’été. 

 

Subventions attribuées: 

Action Catholique des Enfants 80 euros 

Alcool Assistance La Croix d’Or  110 euros 

Culture et Liberté 160 euros 
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� Commission Scolaire – Jeunesse – Petite enfance du 29 mars 2016 (Rapporteur : Gaston BLANCHARD) : 
 

Petite Enfance : 

Les jeux de plein air derrière la salle de la Métairie sont installés. 

Les subventions pour Familles Rurales sont définies ; mêmes critères que l’année passée. 

 

Jeunesse : 

Des échanges très positifs ont été menés sur les inscriptions pour les camps d’été, des critères ont été établis 

pour plus de justice entre les familles… 

 

Scolaire : 

Le CME (Commission cadre de vie) a installé des nichoirs au Landreau et organise une chasse aux trésors le 29 juin 

sur le thème de « la guerre des boutons ». Gaston BLANCHARD a fait savoir que le Conseil des Sages souhaitait 

participer aux projets du CME quand la réalisation s’y prête. 

Le CME (Commission handicap) organise le mercredi 15 juin, aux « Genêts en fleurs », une journée culturelle sur 

« le langage des signes », de 14h à 18h. 

 

Ecole maternelle DOLTO :  

Les travaux du futur restaurant scolaire avancent bien ; ils sont dans les délais et ce nouveau bâtiment sera 

utilisable à la rentrée de septembre. La transformation du 1
er

 étage (salle de rangement, trois classes, WC, 

sanitaires…) débutera début juillet 2016. Le rez-de-chaussée sera aussi transformé : toilettes neuves, une classe, 

salle de sieste, salle BCD… 

L’Ecole DOLTO sera délocalisée à la Métairie les 4 et 5 juillet pour cause de travaux. (Accord de l’Inspection 

académique). 

 

Ecole élémentaire PREVERT :  

Un périscolaire neuf (150m2 de plancher) est en cours de réalisation ; le chantier sera terminé pour l’été. Des 

travaux divers (peinture façade, rénovation, stores extérieurs…) sont programmés pendant les grandes vacances. 

Pour 2017, des projets sont à l’étude : ventilation avec passage au double flux, un nouveau préau, modification 

des toilettes extérieures, une fresque nouvelle… 

 

� Commission Culture du 23 mars 2016 (Rapporteur : Martine CHARRIER-HERAULT) : 
 

Il est proposé d’attribuer une aide à la création à la Compagnie Divergences. 

 

Le concert de Maxime DAVID, prévu à la Tour des Arts le vendredi 8 janvier 2016 a été reporté, pour des raisons 

de santé de l’artiste, au vendredi 26 février 2016. 

 

Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative culturelle, il est proposé que la Ville des Herbiers 

attribue une subvention aux associations suivantes : 

- Atelier Vocal 

- Amis de la Grainetière 

- Country Line 

- Théâtre du Strapontin 

- Entrechats 

- Arabesque 

- Echo Optique 

 

Concernant le cinéma, il est trop tôt pour s'avancer sur un délai de réalisation. 

 

� Commission Sports du 30 mars 2016 (Rapporteur Yvon Lucas) : 

 
Le club des Roulettes Herbretaises présente son projet de développement du hockey-fauteuil. 
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Le montant total des demandes de subventions exceptionnelles et évènementielles s’élève à 8 250 €. 

 

La subvention pour déplacements nationaux du Vendée Volley-Ball Club Herbretais est égale à 8 070,48 € et celle 

du VHF est de 2 676,72 €. 

 

Travaux et investissements : 

- Extension de la salle de gymnastique de l’Etenduère: 876 000 €  

- Equipements sportifs extérieurs de l’Etenduère et du Landreau : 140 000 €  

- Parking Massabielle : 22 000 € 

 

Présentation du service civique « ambassadeur du sport éco-citoyen ». 

 

 
5 - COMPTE-RENDU DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

� Groupe de travail « Environnement, Urbanisme et Sécurité » : 

Le groupe de travail « Environnement, Urbanisme et Sécurité » s’est réuni le 11 mars 2016 pour étudier la 

dénomination des nouvelles rues et des nouveaux ronds-points des Herbiers. Une liste de noms a été proposée à 

la municipalité. Le choix est en cours. 

 

 

6 - QUESTIONS DIVERSES 
 

Gaston BLANCHARD informe que Daniel CHARRIER, responsable du groupe socialiste des Herbiers, a demandé à 

rencontrer le Conseil des Sages. Un accord de principe a été donné. 

 

 

La séance est levée à 17h00. 

 

Prochaine séance du Conseil des Sages le lundi 27 juin 2016. 

 

 

 

 

 Le Président, 

 Gaston BLANCHARD 


