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En 2021, le conseil municipal a dû s’adapter aux contraintes sanitaires
et utiliser souvent d’autres salles que celle du conseil.
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Jean-Charles Vasseur
3ème adjoint

CPM 7 : Economie

Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Antoine Biteau
Conseiller municipal

STM_Voeux 2022

Patrice Labaeye
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Jessica Parreau
Conseillère Déléguée
Marché de producteurs et artisans locaux

François-Xavier Leblond
Conseiller délégué
Eco-lotissement

Anne Vasseur
Conseillère municipale
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CPM 7

Economie
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 La commune
 Est propriétaire des bâtiments de la Supérette
 Le Fonds de commerce est propriété des gérants
 en liquidation judiciaire au 01/07/20
 Réouverture de la supérette le 17 avril 2021
 C’est l’intercommunalité qui exerce la compétence économie
 Gestion des zones d’activités
 Accompagnement à l’installation des entreprises, …
 3 élus communaux suivent les projets sur la commune (Anne Roy,
JC Vasseur et Patrice Labaeye)
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Jessica Parreau
Conseillère Déléguée
Marché de producteurs et
artisans locaux

MPAL
Marché de Producteurs et Artisans Locaux

Jean-Charles Vasseur
3ème adjoint

Patrice Labaeye
Conseiller municipal
Conseiller communautaire
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Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Jean-Louis Ducout
Conseiller municipal

Séverine Diguet Herbert
2nde adjointe
Vice-présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Henri Pérau
Conseiller municipal

Jean-Baptiste Dujour
Conseiller délégué
Projet rénovation centre bourg

Antoine Biteau
Conseiller municipal

Anne Vasseur
Conseillère municipale
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Le marché 2021
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Le marché / Bilan 2021
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 Les exposants
 Les commerçants : 15 participants (en 2021 : 5 départs,
4 arrivés),
 Les associations : 4 participantes
 Fréquentation
 Marché du 1er jeudi : 120 à 150 participants
 Marché classique : 80 participants
 Depuis quelques temps baisse de fréquentation
importante sur les marchés dans toute la France
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Le marché / Bilan 2021
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 Questionnements sur les motifs de la baisse de
fréquentation des marchés
 Les clients retournent-ils en grande surface ?
 Impact réouverture des restaurants ?
 Baisse du pouvoir d’achat avec augmentation du prix
du carburant ?
 MAIS les commerçants se disent quand même
relativement satisfaits sur le marché de Saint-Mesmin,
 ET les clients se disent supers contents, aimeraient plus
d’exposants, plus de choix.
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Le marché :
objectifs 2022
 Pérenniser le marché,
 Prévoir des animations,
 Développer les gammes,
 Augmenter le nombre
d’exposants,
 Re communiquer auprès des
associations pour leur venue sur le
marché
 rappeler gratuité mise en place
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Jean-Charles Vasseur
3ème adjoint

CPM 8 : Aménagement, Urbanisme, Habitat,
Voirie, Eclairage public, Travaux

Antoine Biteau
Conseiller municipal

Jean-Baptiste Dujour
Conseiller délégué
Projet rénovation centre bourg
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Christelle Chauvet
Conseillère municipale

Patrice Labaeye
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Hervé Rousseau
1er adjoint

Jean-Louis Ducout
Conseiller municipal

François-Xavier Leblond
Conseiller délégué
Eco-lotissement

Fabien Moret
Conseiller municipal

Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

30/01/22

CPM 8

LA FIBRE
OPTIQUE (THD)
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THD - Fibre Optique
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 Vendée Numérique a pour objet
 L’aménagement numérique du territoire, conformément au Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique.
 Le déploiement d’un nouveau réseau de fibre optique permettant de proposer d’ici 2023 des
accès Très Haut Débit à 100% des vendéens, soit plus de 375 000 habitations, commerces,
entreprises et sites publics.
 La fibre optique remplacera dans quelques années le réseau téléphonique historique en
cuivre, qui est adapté à la transmission de la voix, mais pas des images et des données et qui a
donc vocation à disparaitre d’ici une dizaine d’années.

Jean-Charles Vasseur
3ème adjoint

Antoine Biteau
Conseiller municipal

 Pour la commune de Saint Mesmin
 Un état des lieux a été fait par une équipe d’élus pour identifier les besoins
en écarteurs et/ou poteaux afin de permettre de protéger les plantations,
 926 locaux recensés (habitations, entreprises, bâtis publics…).
 01/2022 : 124 adresses sont éligibles à la fibre FttH, et 160 adresses sont
en cours de travaux sur la commune.
 Les autres adresses seront déployées au cours de l’année 2022.

Jean-Louis Ducout
Conseiller municipal
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Henri Pérau
Conseiller municipal

Emmanuelle Rouger
Conseillère municipale
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THD - Fibre optique
Allez voir sur
Carte
interactive
numérique
:
https://www.vendeenumerique.fr/carteinteractive/

Extraits carte de St Mesmin
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L’écoLotissement
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François-Xavier Leblond
Conseiller délégué
Eco-lotissement

HABITAT : L’éco-lotissement

Anne Roy
Maire
Présidente du CCAS
Conseiller communautaire

Jean-Baptiste Dujour
Conseiller délégué
Projet rénovation centre bourg
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Hervé Rousseau
1er adjoint

Christelle Chauvet
Conseillère municipale

Jean-Charles Vasseur
3ème adjoint

Henri Pérau
Conseiller municipal

Fabien Moret
Conseiller municipal

Sophie Héraud
Conseillère municipale

Jean-Louis Ducout
Conseiller municipal

Anne Vasseur
Conseillère municipale
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L’Eco-Lotissement
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 Futur quartier d’habitations de 8 600 m²
 Situé à 400 mètres du centre-bourg de saint-mesmin,
 Comprendra 13 lots libres de 303 à 605 m²
 Offrira un cadre de vie champêtre et respectueux de
l’environnement, du paysage et de la biodiversité.
 Disposera de connexions piétonnes vers le bourg, les écoles et les
commerces.

 La taille des parcelles, découle
 Du PLUi du Pays de Pouzauges comme pour nos communes voisines
(Sèvremont : de 360 à 569 m², Pouzauges : 350 m²,etc....)
 De la loi visant à limiter l’artificialisation des sols et l’étalement
urbain.
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Habiter au
« Pâtis de la Raballe »
 Un nom trouvé “ensemble” : élus et habitants
 Le plan cadastral Napoléonien de Saint-Mesmin de 1842,
indique que le ruisseau et les parcelles autour de la zone
projetée, découlaient du nom « La Raballe ».
 RABALLE : (nom féminin) "Outil constitué d'un morceau de
planche muni d'un manche, dont se servent les paysans pour
ramasser le blé éparpillé sur l'aire«
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 Les travaux de viabilisation sont planifiés au second
semestre 2022
 La commercialisation des parcelles est espérée en 2023
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Le calendrier du projet
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VOIRIE : l’aménagement de
la rue des Platanes

 Rappel du sens interdit
 Interdiction de tourner à gauche
 Signalisation place de parking devant le tabac presse

 Ganivelle amovible pour fermer l’accès à la place les
jours de marché
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VOIRIE :

voies communales

 2021 : voie communale Mont-Marthe/La
Pinaudière, les étapes

 Curage des fossés
 Balayage complet de la chaussée
 Épandage d’un liant (mélange de bitume, d’eau et
de solvant) nécessaire à la pose de l’enrobé.
 Passage du « finisseur » qui applique 5 à 6 cm
d’enrobé à chaud (mélange de gravier, sable et
goudron hydrocarboné à 180°C).
 Ecrasage de l’enrobé par un rouleau
compresseur vibrant pour une stabilisation de
l’ensemble.

 2022 : une autre voie
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Voirie : réouverture d’une voie communale
 Réouverture voie communale de la « Bourdinatière » VC 203
 Sécurité par une amélioration de la visibilité
 Usage : matériel agricole, camions livraisons

 Quelques clôtures communales
 Lotissement des pommiers
 allée des Morineaux
Clôture lotissement les Pommiers
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VOIRIE

 RD960 bis (partie direction Pouzauges après rue Beauséjour)
 Signalisation horizontale (2 passages piétons + 8 en 2020)
 Avaloirs (4)

 2022
 Effacement réseau électrique (rues Augoire, Montplaisir et Beauséjour) par le SyDev
 Bacs à fleurs sur le bord de la RD960 bis
 4 d’entre eux sont hors d’usage
 Il vont être remplacés par des massifs avec bordure béton (finition granit)
 Nous n’attendons plus que l’entreprise retenue intervienne ….
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Entretien du paysage
et des espaces de voirie
 L’entretien du paysage et des espaces de voiries est essentiel.
 Le terme « entretien » se définit par plusieurs actions :
 simple élagage de feuillage, arbustes, arbres, buissons etc, qui consiste donc à
enlever le superflu,
 taillage de la végétation, plus poussé qu’un élagage, car l’objectif est de
redonner une forme,
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 Coupe et broyage

 2021 : broyage de fossés avec débroussaillage et broyage d’accotements

 2022 : Mise en œuvre de la Charte des bonnes pratiques
d’entretien des bords de routes du Pays de Pouzauges pour
préserver et permettre la régénération des haies et du bocage sur le territoire.
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Cimetière
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 En 2021, nous avons installé
 10 cavurnes
 6 cases au colombarium
Photos d’illustration
ne concernent pas St Mesmin
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Eclairage public
 Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois
économiques, environnementaux et sociaux :
1. Sécurité des personnes et des biens ;
2. Maîtrise de la consommation d’énergie ;
3. Diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel
nocturne) ;
4. Collecte et recyclage du matériel usagé.
 2021 : entretien courant avec le SyDev (Syndicat
Départemental d'Energie et d'équipement de la Vendée)
 2022 : augmentation très forte du coût de l’énergie
subventionnée partiellement pour réduire l’impact (SyDev)
 Révision des plages horaires d’éclairage
 Remplacement éclairage public rue du Commerce ?
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Mise en sécurité accès immeuble
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 Un immeuble dont l’état intérieur présentait un danger
avec ses ouvertures permettant l’accès du public,
 Le Maire a
 fait fermer les accès au bâtiment et
 engagé une procédure à l’encontre des propriétaires
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 Elle peut être ordonnée par :
•

un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint
(police nationale, municipale, gendarmerie) ;

•

le maire ou, à Paris, par le Préfet de police en cas d’infraction à la
protection des sites et des paysages classés

 Seul l’officier de police judiciaire est compétent lorsque le véhicule
a été volé et/ou que son propriétaire n’a pu être identifié et/ou
lorsqu’il est muni de fausses plaques.
 2021
 1 véhicule, stationné depuis 2019, récupéré par son propriétaire avant
mise en fourrière,
 1 véhicule enlevé par la fourrière après respect de la procédure
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A demain
pour la suite
et …fin
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Merci au créateur du Chat, Philippe Geluck
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