
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Absent : 
Pouvoir : 

 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BEAUNE Alexandra, BOUDEAU Nathalie, BROSSET Marie, 
CHARMAIN Gisèle, GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, Mr AUVINET 
Cyrille. 
Mme ROUSSIERE Nelly, Mrs ROBERT Sylvain et RONDEAU Landry 
Mr BOURASSEAU Christophe 
Mr RONDEAU Landry à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance : Mme PLUCHON Maryvonne 
Le procès-verbal de la séance du 12 Juin 2017 est adopté à l’unanimité 
 

 

• 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
Frédéric LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention d’aliéner 
(D.I.A.) pour un bien situé 13 Grand’Rue. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces biens. 

 

• 
 

Déclassement d’une portion de voie au lieu-dit la Tricherie 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la décision prise en séance du 3 avril 2017 pour le 
déclassement d’une portion de la voie communale de la Révelière au lieu-dit la Tricherie, une enquête 
publique a eu lieu du 26 juin 2017 au 10 juillet 2017.  

 
Aucune observation n’ayant été formulée pendant cette enquête, le conseil municipal approuve le 

déclassement de cette portion de voie et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à cette 
décision. 

 
Cession de terrain 

 
Suite au déclassement ci-dessus décidé, hors la présence de Mme Maryvonne PLUCHON, le 

conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de céder gratuitement une parcelle de 170 m2 aux consorts PLUCHON 
- accepte la cession gratuite par les consorts PLUCHON d’une parcelle de 169 m2. 
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•  

 

Réalisation du plan de prévention des risques psychosociaux 

Suite à une erreur dans la procédure du groupement de commandes proposé par la Communauté de  
Communes relatif à la réalisation du plan de prévention des risques psychosociaux par un cabinet d’étude 
externe et pour lequel la commune avait décidé d’adhérer, le conseil municipal désigne, pour la représenter 
au sein de la commission d’ouverture des plis du groupement de commandes : 

 
- Mme PLUCHON Maryvonne, membre titulaire 
- Mr AUVINET Cyrille, membre suppléant 

 

Cette décision complète

 
Signalisation routière 

Par délibération du 6 juillet 2015, la commune de MESNARD LA BAROTIERE avait décidé 
d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de matériel de signalisation (panneaux de police, 
signalisation…). Le marché arrivant à échéance le 31 décembre 2017, il est proposé à la commune de 
MESNARD LA BAROTIERE de renouveler son adhésion à ce groupement de commandes. 

 

Après discussion et considérant les économies réalisées ces dernières années pour 
l’acquisition des panneaux de signalisation, le conseil municipal décide de renouveler l’adhésion de la 
Commune de MESNARD à ce groupement de commandes et autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
pièces relatives à son exécution. 

•  

 

Un éducateur sportif spécialisé dans les activités aquatiques et de natation, domicilié à 
DOMPIERRE SUR YON, titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique) a fait 
savoir qu’il serait intéressé pour donner des cours de natation sur la base de loisirs de la Tricherie au 
mois d’août (le matin de 9 h à 12 h). 

 
Il est proposé d’accepter cette demande moyennant le versement d’une location pour 

l’utilisation d’une partie du plan d’eau et du matériel de secours de la commune.  
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et fixe le montant de la location à 

80 euros. 

•  

 

Comme prévu au budget, un tracteur agricole de 41 CV a été acquis auprès d’Espace 
Emeraude pour un montant de 21 600 euros TTC auquel il convient de déduire 500 euros au titre de la 
reprise de l’ancien tracteur. 

 

•  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition financière du SYDEV pour l’extension 
du réseau électrique rue de St Fulgent (chemin de l’Etang) le montant des travaux s’élève à 3 690 euros. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que cette dépense sera intégrée dans le prix de vente d’un 
terrain à un particulier pour son projet de construction d’une maison d’habitation.  

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec le SYDEV. 
  



• 
 

Suite à la décision prise lors de la précédente séance pour la création d’un budget annexe pour les 
travaux d’aménagement de la 6ème tranche du lotissement les Pruneaux, le conseil municipal, à l’unanimité, 
adopte le budget pour un montant de 32 000 euros en dépenses et en recettes. 

 

• 
 
Mr le Maire et l’adjointe chargée du dossier font état des échanges qu’ils ont eus avec le gérant du 

camping de la Tricherie sur sa demande d’acquérir du bâti et du foncier. Après débat et discussion, le 
conseil municipal reporte la prise d’une décision à une date ultérieure, des compléments d’information 
étant nécessaires pour bien appréhender ce dossier. 

 

• 
 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une indemnité de 80 euros 
au maître-nageur recruté pour assurer la surveillance de la baignade au mois d’août. Cette indemnité 
compense les frais de déplacement en lieu et place de la mise à disposition gratuite par la commune d’un 
logement. 

 

• 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 60 euros 
au foyer des jeunes pour la participation de membres au service du verre de l’amitié lors de l’inauguration 
de la piste cyclable. 

 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 4 Septembre à 20 h 30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 
 

MESNARD LA BAROTIERE, le 10 Juillet 2017 
 
 
 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Maryvonne PLUCHON                                                                 Serge FICHET 

 
 
 
 

  

 

 



 

NAISSANCES : Nuncia REEL BILLET, 18 rue de la Bellotrie, née le 25 juin 2017 à La Roche sur Yon (85) 

                             Kylian RONDEAU, 7 rue des Prunelles, né le 1er juillet 2017 à La Roche sur Yon (85) 

   Malo DOUTEAU, 1 Les Ajoncs, né le 5 juillet 2017 à La Roche sur Yon (85) 

 

 
 

GYM DOUCE 

 
Reprise des cours de gym douce le mardi 12 
septembre 2017, à 10h dans la salle 
polyvalente. Etirements, renforcement 

musculaire, respiration, vous sont proposés. Un 

cours d’essai aura lieu ce mardi 12 septembre. 

Renseignements au 02.51.66.00.98 
 

DON DU SANG 
 

L’Association des Donneurs de Sang organise 
une collecte le JEUDI 27 JUILLET 2017, à la 

salle polyvalente, de 15 h 30 à 19 h 30. 
 
 

PERMIS DE CONDUIRE 
 
Depuis le 6 juin dernier, les démarches de 
renouvellement du permis de conduire doivent se 
faire de manière dématérialisée en se rendant 
sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 
 
Afin de réaliser cette démarche, chaque usager 
devra se connecter au site indiqué ci-dessus et 
se munir : 

- D’un code photo d’identité numérique 
obtenu auprès des cabines ou photographes 
agréés. 

- Des pièces justificatives (pièces 
d’identité, justificatif de domicile. 

- D’une adresse mél et d’un numéro de 
téléphone mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES 
RONGEURS 

 
Une lutte collective contre les rats, souris et 
taupes est organisée par la FDGDON 85 
/POLLENIZ en partenariat avec la mairie. 
Les personnes intéressées doivent compléter un 
bon de commande à la mairie avant le 16 
septembre 2017. 

 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

 
De septembre à décembre, la Fédération 
Départementale de Groupement contre les 
Organismes Nuisibles intervient afin de limiter la 
prolifération des chenilles. 
Les personnes souhaitant bénéficier d’une 
intervention doivent compléter un bon de 
commande à la mairie avant le 15 août 2017.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la FDGDON 85 au 
 02 51 47 70  61. 

 
FERMETURE MAIRIE – HORAIRES D’ETE 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé : Les samedis 

15 et 29 juillet, tous les samedis d’août, les 

mercredis 26 juillet, 2 et 9 août et le lundi 14 

août. 

 

 

 

 

 

 
 
 Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

************* 

15 /07/2017  : pas de permanence 

22/07/2017  : Dominique GUERIN 


