
  

   

  

  

 

 

C’est l’arrivée de l’automne avec l’amorce des changements de 

couleur dans la nature, le fleurissement des colchiques 

et des  cyclamens, la cueillette des champignons.  

A ce sujet, Saint-Mars la Réorthe présente un attrait 

touristique toujours plus fort pour les promeneurs à la 

recherche de nouveaux paysages ou sentiers et de 

davantage de quiétude. 

Au niveau économique, l’hôtel Best Western a quant 

à lui affiché complet cette saison estivale. 

Par ailleurs, les trois projets actuels de notre 

commune ont commencé : 

- la construction de nouveaux vestiaires pour les footballers. 

- les travaux de viabilisation du lotissement du Val de Source.  

- les maisons des séniors, dont les travaux sont en cours. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

        Le maire 

        Gérard Préaud,  
 

OCTOBRE 2017 



 L’Essentiel du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 mai 2017 

Le conseil municipal 

-Décide d’attribuer les marchés concernant les 

vestiaires de football comme suit : 

-Lot 1 « Gros œuvre », à l’entreprise SCBM 85500 
LES HERBIERS pour un montant de 92 500 € HT 
-Lot 2 « Isolation Thermique par l’Extérieur », à 
l’entreprise SARL GATTEAU BATIMENT 85370 
NALLIERS pour un montant de 20 827.70 € HT   
-Lot 3 « Charpente bois », à l’entreprise SARL 
MENUISERIE JAUNET 85640 MOUCHAMPS pour un 
montant de 8 907.76 € HT   
-Lot 4 « Couverture – Etanchéité », à l’entreprise 
SARL ETANCH’HABITAT 85190 AIZENAY pour un 
montant de 14 933.40 € HT   
-Lot 5 « Menuiseries extérieures – Vitrerie – 
Serrurerie », à l’entreprise LES CHARPENTIERS DE 
L’ATLANTIQUE 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU 
pour un montant de 14 208.76 € HT   
-Lot 6 « Menuiseries intérieures - Agencement », à 
l’entreprise ADM BRODU 85280 LA FERRIERE pour 
un montant de 15 409.67 € HT   
-Lot 7 « Plafonds suspendus / Isolation plâtrerie », à 
l’entreprise TECHNI PLAFONDS 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE pour un montant de 1 573.73€ HT   
-Lot 8 « Sols scellés - Faïences », à l’entreprise SARL 
SEBASTIEN PINEAU 85130 LA GAUBRETIERE pour un 
montant de 11 216.89 € HT   
-Lot 9 « Plomberie - Ventilation » : l’offre remise est 
déclaré inacceptable au motif que son prix excède 
les crédits budgétaires alloués au marché public et 
aux travaux dans leur ensemble. Le Conseil 
Municipal décide de ne pas procéder à une 
négociation avec cette offre. Le marché est déclaré 
infructueux, une nouvelle procédure adaptée sera 
relancée.  
-Lot 10 « Electricité – Chauffage électrique », à 
l’entreprise ENTREPRISE OUVRARD 85500 LES 
HERBIERS pour un montant de 12 000 € HT   
-Lot 11 « Peintures – Revêtements muraux », à 
l’entreprise SARL CLAUDE BETARD PEINTURE 85120 
LA CHATAIGNERAIE pour un montant total de 5 420 
€ HT  (comprenant l’offre de base d’un montant de 
3 020 € HT et l’option en plus-value d’un montant 
de 2 400 € HT) 
-Lot 12 « Nettoyage », à l’entreprise NILS SAS 85109 
LES SABLES D’OLONNE pour un montant de 535.50 
€ HT. 
 
- Décide de céder le matériel professionnel à : 
- L’entreprise BOURMAUD pour 16 000 € HT. 
- Le fournil du sommet pour 2 100 € HT. 
 
 
 

 
-Décide d’attribuer les subventions ci-dessous : 
Périscolaire « La récré » 5 000 € - USESM 500 € - 

TTSM 100 € - PELICANS GYM Les Epesses 180 € - 

Comité Départemental de la randonnée pédestre 

50 € - Ecole de musique Les Epesses 60 € - CAUE 40 

€ - Areams Association le Pavillon 50 € - Fondation 

du patrimoine 50 €. 

-Adopte la validation de la procédure de transfert 

de la compétence production d’eau potable du 

SIAEP Des Deux Maines à Vendée Eau et d’adhésion 

du SIAEP à Vendée Eau pour l’intégralité de la 

compétence  « Eau potable » au 31 décembre 2017. 

-Approuve la modification des statuts de la 

communauté de communes du Pays des Herbiers 

concernant le transfert de compétence « eau 

potable ». 

Séance du 4 juillet 2017 

Le conseil municipal 
 
-Décide d’attribuer le marché - lot 9 « Plomberie - 
Ventilation », à l’entreprise GUILLOTEAU Davy – 
85590 SAINT MARS LA REORTHE pour un montant 
de 30 668,88 € HT 
 
-Décide d’attribuer le marché de prestations de 
services pour l’élaboration et la livraison de repas 
en liaison froide pour le restaurant scolaire à 
l’entreprise OCEANE DE RESTAURATION pour un 
minimum de 8 400 repas annuel et un maximum de 
18 200 repas annuel selon le prix unitaire indiqué 
dans le Bordereau des Prix Unitaires. 
 
-Fixe les tarifs de repas pour l’année 2017-2018 
comme suit : 
 

- Repas régulier :     3.70 € 

- Repas occasionnel :  5.00 € 

- Tarif absence :     2.50 € 

- Repas adultes :            6.10 € 

 

-Décide d’attribuer le marché de travaux pour 
l’aménagement du quartier d’habitation « le Val de 
Source 3 » Lot 1 « terrassement, voirie, 
assainissement EU-EP » à l’entreprise CHARPENTIER 
pour un montant de  124 426.50 € HT.  
 
-Approuve la modification des statuts de la 
communauté de communes du Pays des Herbiers 
pour le transfert de la compétence eau à compter 
du 01/01/2018. 



-Décide d’adhérer au groupement de commandes 

de la communauté de communes du Pays des 

Herbiers, pour la réalisation du plan de prévention 

des risques psychosociaux. 

Séance du 19 septembre 2017 

Le conseil municipal, 
 
-Décide d’adhérer au groupement de commandes 

dont les membres sont la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers, les communes de 

Beaurepaire, Les Epesses, Les Herbiers, Mesnard la 

Barotière, Mouchamps, Saint Mars la Réorthe, Saint 

Paul en Pareds et Vendrennes pour la fourniture de 

signalisation verticale, 

-Adopte la refonte statutaire de la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers, concernant les 

articles sur le PLU et sur la politique de prévention 

de la délinquance avec pour effet de créer un 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CISPD) à compter du 1/01/2018. 

-Décide d’adhérer au contrat groupe assurances des 

risques statutaires proposé par le centre de gestion. 

-Décide de verser une prime façade DE 150 € à 

Florent MARTINEAU. 

-Décide de mettre à disposition gratuitement 
jusqu’au 31/12/2018 le local situé 4 rue Anne 
Chenueau au profit de l’association EPI MARSI. 
 
-Décide d’attribuer à l’association EPI MARSI une 
subvention de 5 000 €. 
 
-Décide d’ouvrir un crédit de trésorerie de 100 000 
Euros et autorise le Maire à négocier librement les 
conditions financières de la ligne de trésorerie avec 
les établissements bancaires. 

 

 
 
  
 

 
 
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

 
DEFIBRILLATEUR 
Vous êtes témoin d’un accident cardiaque ? 
 
PENSEZ au Défibrillateur posé sur la façade de la Mairie. Il peut vous aider 
à sauver la vie d’un proche. Il est très facile d’accès et d’utilisation. Chacun 
d’entre nous peut le mettre en marche,  toutes les informations sont 
données oralement. 

 
 
 
 
 

 
MAISONS SENIORS 
 

Les travaux de construction des maisons pour nos 
seniors sont commencés. 
Nous allons suivre le déroulement de ce chantier et 
vous tiendrons informé de l’avancée de ce projet et de 
la date de la remise des clés lorsque celle-ci nous sera 
confirmée. 



COMMISSION VOIRIE PATRIMOINE 
 
VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOTBALL 
 
Le projet de construction de nouveaux 

vestiaires avance suivant le planning établi 

par le maitre d’œuvre et architecte DGA. 

La structure en maçonnerie  est terminée et 

la charpente posée. La réception du 

bâtiment est programmée pour le début du 

mois de décembre 2017.  
    

    Vue de la future entrée des vestiaires 

  

 

EGLISE 

Après la réfection de la cloche et de la toiture, les trois portes principales 

ont été remises en état  par l’entreprise Gaillard Déco. Puis, une équipe de 

bénévoles de Marsiréorthais a repeint les portes. La municipalité leur 

adresse un grand merci pour le temps donné. 

 

 

 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 
 

L’activité touristique sur notre commune se porte bien : 

L’Hôtel Best Western Omnubo : 

Après une ouverture le 08 juin 2017, l’Hôtel a réalisé une 
excellente première saison touristique. En moyenne 95 % des 
nuitées ont été réservées sur les 40 chambres de l’hôtel.  L’attrait 
du Puy du Fou et la proximité de Cholet et des Herbiers sont des 
éléments majeurs de ce succès. La qualité des chambres avec vue 
magnifique sur St Mars La Réorthe.  
L’année 2018 s’annonce très prometteuse : juin et septembre 
sont déjà complets également la première quinzaine de juillet va 
accueillir une équipe du Tour de France et le comité organisateur. 
 

 

Le camping l’Etang du Puy : 

L'aire naturelle de camping l'étang du Puy a pu 

profiter d'une météo d'avant-saison plus que 

favorable ! Les visiteurs du Puy du fou ont été 

fidèles tout l’été. Cette année, le camping a 

investi dans un nouveau bloc sanitaire et trois 

nouveaux lodges toilés pouvant accueillir 

jusqu'à 5 personnes. L'année prochaine, 

l'ancien bloc sanitaire sera remis à neuf. 



La Mairie de Saint Mars la Réorthe sur les réseaux sociaux. 
 
En complément du site internet, la mairie de Saint Mars la Réorthe est aussi sur Facebook. 

La page a déjà 50 abonnés depuis son ouverture au printemps dernier. Vous y retrouverez des 

informations pratiques, des revues de presse, les annonces des manifestations locales, des photos/vidéos, 

permettant d’être parfaitement au courant des activités de notre commune. 

N'hésitez pas à suivre notre page et vous y abonner si vous possédez un compte Facebook,  et à nous 

transmettre ce que vous souhaitez y partager. 

 

COMMISSION URBANISME 
 

VAL DE SOURCE 3 :  

Les travaux ont démarré le 7/09/17 par le décapage 

des parcelles. Les travaux d’assainissement sont 

achevés. Les travaux avancent correctement et 

conformément au planning prévisionnel. Les 

concessionnaires (VENDEE EAU, EDF et ORANGE) 

interviendront en octobre et novembre. La fin des 

travaux est prévue pour la fin de l’année. Il reste 

quelques parcelles de disponibles, n’hésitez pas à en 

parler autour de vous ou à contacter la mairie. 

 EPICERIE ASSOCIATIVE : 

L’association EPI MARSI est officielle depuis la 

fin juillet, les plans d’aménagement ont été 

validés courant septembre et les premiers 

travaux de déposes ont démarré fin 

septembre. Nous sommes actuellement en 

montage de dossier de subventions et de 

contractualisations de partenariat avec les 

producteurs locaux. Vous serez très 

prochainement informés de la date 

d’ouverture de notre épicerie associative. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

  Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30       
décembre. Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, vous devez 
signaler votre changement d’adresse à la mairie. 

 

 

  HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
 
  Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 13 h  
    Fermée le mercredi  
    Vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 



REVUE DE PRESSE 

 
LES ECOLIERS ONT DECOUVERT L'HISTOIRE DE LA CLOCHE 
Après sa restauration, la cloche retrouvera sa place, mardi 
2 mai. 
 

Quotidien Ouest-France samedi 29 avril 2017 
 
Une des quatre cloches de l'église vient d'être restaurée 
par l'entreprise Bodet, de Trémentines (Maine-et-Loire), 
la seule en France à assurer la restauration sur le sol 
national. À cette occasion, les écoliers ont pu découvrir 
son histoire, jeudi. Ils ont ainsi appris que cette cloche 
pesait 422 kg, qu'elle avait été fabriquée en 1838 et 
qu'elle était en bronze, un mélange de cuivre et d'étain. 

Elle sera remontée à sa place initiale mardi 2 mai. 

DES CAVALIERS EN BIVOUAC AU CHATEAU D'EAU 
Quotidien Ouest-France samedi 10 juin 2017 

 
Les cavaliers de Saumur ont passé une nuit à Saint-Mars, 
près du château d'eau avant de rallier les Alouettes, 
jeudi. 

Un groupe d'une quarantaine de futurs lieutenants, en 
formation à l'école d'application de cavalerie de Saumur, a 
établi un bivouac, jeudi soir, près du château d'eau, au lieu-dit 
la Brunelière. Ils participaient à un raid équestre en fin de 
formation. Par groupe de trois, ils devaient rejoindre le point 
suivant. Avant Saint-Mars, ils avaient passé la nuit à la 
Pelissonnière, au Boupère. Jeudi, ils ont pris la direction du 
Mont-des-Alouettes, aux Herbiers. « On a choisi la Vendée 
parce qu'il est possible de faire de grandes distances en 
campagne, en évitant les routes, précisent les encadrants. 
L'histoire de ce département fait aussi partie des raisons qui 
nous amènent ici. On s'est intéressé aux conflits qui ont 
façonné la Vendée. Enfin, ce raid équestre, ce n'est pas 

seulement monter à cheval. La relation entre le cavalier et l'animal, la façon dont le stagiaire gère sa monture au 
quotidien fait partie de la formation. » 
 

LE PROJET D'EPICERIE ASSOCIATIVE EPI-MARSI AVANCE 

Quotidien Ouest-France lundi  
3 juillet 2017 
 
 Les initiateurs du projet d'épicerie 
associative après la première  réunion 
de présentation du projet, en mai, salle 
Saint-Joseph. 

Une épicerie associative est en 
projet dans la commune (Ouest-
France du 8 mai).L'association 
compte une quarantaine de 
membres et vient de dévoiler 
son nouveau nom.L'épicerie 
s'appellera Epi-Marsi. « Cette épicerie associative est un service et un besoin pour chacun d'entre nous, un lien 
social, un lieu de rencontre que nous souhaitons vivant et festif », expliquent les membres, dans un tract distribué 
dans toute la commune. Ce document se termine par un questionnaire en sept rubriques, destiné à définir les 
besoins de la population. Les questions concernent les produits souhaités, les horaires idéaux d'ouverture et les 
éventuelles demandes sur un service de livraison à domicile. Les personnes intéressées pour devenir membre de 
l'association et y effectuer au minimum une permanence par mois sont invitées à se manifester. Le document rempli 
est à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. « Vos réponses sont importantes pour vous proposer un service 
optimum », conclut le document. 


