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SEANCE DU 7 MARS 2016 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 

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

Secrétaire de séance : Mme BOUDEAU Nathalie 

Le procès-verbal de la séance du 1er février 2016 est adopté à l’unanimité 

 
 

En début de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’inscrire, la question suivante à l’ordre du 
jour : annulation avenant à la convention voirie. Cette proposition est acceptée par le conseil municipal. 

• ANNULATION AVENANT A LA CONVENTION VOIRIE 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise en séance du 11 janvier 2016 approuvant un 
avenant à la convention signée avec l’Agence de Services aux Collectivités Locales pour une mission 
d’assistance technique concernant les travaux de réfection de voirie. Etant donné que les travaux 
envisagés en 2016 devraient être inférieurs à ceux réalisés en 2015, les honoraires liés à cette mission 
s’élevaient à 2 100 euros HT. 

 
Or, compte tenu que la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement d’une 2ème 

tranche du parking de la Tricherie viendra s’ajouter aux travaux de réfection de voirie, le montant 
prévisionnel des travaux nécessitera une assistance plus importante, Mr le Maire propose d’annuler 
l’avenant et de conserver la convention initiale adoptée le 3 novembre 2014. Le montant des honoraires 
pour cette mission s’élevant à 4 900 euros HT. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’annuler l’avenant n°1 en date du 18 janvier 
2016 et de conserver la convention initiale. 

• COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2015 

Madame le receveur municipal édite en début d'année le compte de gestion de l'année 
précédente. Ce compte de gestion retrace toutes les dépenses et toutes les recettes de l'année et fait 
apparaître le résultat comptable de l'exercice. 

 
Monsieur le Maire présente ces comptes de gestion clos au 31 décembre 2015. Le conseil 

municipal déclare que ces comptes n'appellent ni observation, ni réserve de sa part et les approuve à 
l'unanimité. 
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• COMPTES ADMINISTRATIFS – ANNEE 2015 

L'assemblée, hors la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Mr VITALI, 1er 
adjoint, se fait présenter les comptes administratifs de l’exercice 2015 dont les résultats figurent ci-
dessous :  

 

Budget 
Résultat au 31/12/2015 

Fonctionnement Investissement Total 

Principal 
Assainissement 

183 818.06 
53 971.94 

-96 482.19 
196 743.72 

87 337.87 
250 715.66 

Épicerie 5 740.85 0.81 5 741.66 
Tricherie 6 446.16 2 705.35 9 151.51 
Atelier relais 8 526.42 -8 500.00 26.42 
Z.A. La Landette 0.76 -12 273.59 -12 272.83 
Z.A. Le Cormier 691.07 - 3 795.80 - 3 104.73 
Lotis. Les Pruneaux -489 671.23 0 -489 671.23 
Lotis. Pruneaux 4 140 201.83 407 501.47 547 703.30 

TOTAL -90 274.14 485 899.77 395 625.63 
 
A l’unanimité, le conseil approuve la gestion du maire pour le budget principal et les budgets 

annexes : bâtiments commerciaux "épicerie", "Tricherie", atelier relais, zone artisanale La Landette, zone 
artisanale Le Cormier, lotissements Les Pruneaux et assainissement. 

• SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2016 

Mr VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 20 février les 
responsables des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2015. Ce fut 
l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2016. 

 

A l'issue de cette rencontre et selon la demande des différentes associations, les membres de la 
commission "Association" proposent au conseil municipal de débattre sur les subventions à leur accorder. 

 

Après avoir pris connaissance des propositions formulées, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide d'accorder les subventions suivantes pour un total de 1 888 €. 

 
 ASSOCIATIONS DE MESNARD ASSOCIATIONS D’INTERET GENERAL 

ADMR 858 € NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 

Association Corps et Accords 50 € AFM Myopathies 40 € 

Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 300 € Ligue contre le cancer 40 € 

Foyer des Jeunes 300 € Veuves civiles de Vendée 40 € 

  Secours catholique 100 € 
ASSOCIATION EN LIEN AVEC MESNARD Alcool assistance "la Croix d'or" 40 € 

La Cicadelle 40 € Amis de la Sante de Vendée 40 € 
 
L’ADMR ayant sollicité une subvention de 1313 euros, il sera proposé lors du vote du budget du 

CCAS, une subvention complémentaire de 455 euros. 

• CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

L'adjoint responsable présente la demande de subvention formulée par l'association « Familles 
Rurales » pour le centre d’accueil périscolaire. 

 
Pour obtenir un équilibre budgétaire, l’association sollicite une participation municipale de 

28 000 euros.  
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Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte de verser une subvention de 
28 000 euros au centre d’accueil périscolaire et autorise Mr le Maire à signer la convention régissant 
l’octroi de cette subvention. 

• RESTAURANT SCOLAIRE 

Il est rappelé au conseil municipal que l’association Familles Rurales gère le restaurant scolaire 
depuis le mois de septembre 2015 avec un nouveau mode de fabrication des repas : emploi d’un 
cuisinier salarié par une société de restauration et préparation des repas sur place. 

 
Ce nouveau mode de fonctionnement a engendré quelques investissements en 2015 mais 

permet de diminuer le déficit du service. 
 
Afin d’équilibrer le budget prévisionnel 2015-2016, les responsables de l’association Familles 

Rurales sollicitent une subvention de 9 500 euros (14 000 euros en 2015).  
 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme de 
9 500  euros au restaurant scolaire.  

• AUTORISATION DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET 

Conformément à l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, la commune peut, 
avant l'adoption du budget qui aura lieu le 4 Avril prochain et sur autorisation de son Conseil Municipal, 
décider de payer des dépenses d'investissement. 

Après discussion, le Conseil Municipal décide d’ouvrir des crédits pour un montant de 10 437,67 
euros sur le budget annexe du lotissement les Pruneaux 5 afin de procéder au règlement de la facture 
pour la publication de l’appel d’offres ainsi que des factures liées aux honoraires dus au géomètre pour 
ce même lotissement.  

 
D’autre part, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un devis pour un montant de 

5 206.28 euros HT avec une entreprise de couverture pour des travaux à réaliser à la salle polyvalente.  

• DROIT DE PLACE MANEGE INSTALLE SUR LA BASE DE LOISIRS DE LA 

TRICHERIE 
Pour la 4ème année consécutive, Mr et Mme SAUCE, professionnels des activités de manège, 

souhaitent installer un ensemble de jeux de fête foraine sur le site de la Tricherie à partir du week-end de 
Pâques jusqu’à la fin du mois d’août 2016. 

Comme les années précédentes, Mr et Mme SAUCE acceptent de s’acquitter d’un droit de place 
pour l’installation du manège, des stands et de la caravane sur le terrain communal ainsi que d'une 
participation pour l’eau. Concernant l’électricité, un branchement provisoire « forain » sera demandé et pris 
en charge par Mr et Mme SAUCE. 

Suite à un courrier reçu courant décembre 2015, la commission « tourisme-culture-animation » a 
examiné la demande de Mr et Mme SAUCE et propose de reconduire pour 2016 la location de 
l’emplacement avec une augmentation de 1% du droit de place payé en 2015 (1 200 euros) portant ainsi le 
droit de place 2016 à 1 212 euros.  

A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de la commission.  

• LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 5 
 

- Extension du réseau électrique  
 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le SYDEV pour la 
réalisation des travaux d’extension du réseau électrique pour la 5ème tranche du lotissement les Pruneaux. 
La participation communale pour ces travaux s’élève à 18 884 euros. 
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- Extension du réseau eau potable 
 

De même que pour l’électricité, Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention avec 
Vendée Eau pour les travaux d’extension du réseau eau potable. Le coût des travaux s’élève à 16 769.59 
euros HT dont 8 384,80 euros restent à la charge de la commune. 

 

- Travaux de voirie et assainissement 
 

La consultation des entreprises pour les travaux de voirie et d’assainissement a eu lieu avec une 
remise des offres fixée au vendredi 26 février 2016. L’ouverture des plis a lieu le jeudi 3 mars en 
présence de Mr MORINIERE, géomètre et maître d’œuvre pour ces travaux. Les offres sont actuellement 
en cours d’analyse avant attribution du marché. 

 
Le résultat de l’appel d’offre est parvenu depuis le conseil et c’est l’entreprise CHARPENTIER qui 

a été retenue pour un montant de 98 067.20 euros H.T. 

• PROLONGATION DE LA CONVENTION AVEC L’E.P.F. (Etablissement Public 

Foncier) 

La convention de veille foncière signée entre l’Etablissement Public Foncier de la Vendée et la 
commune, portant sur les ilots routes des Herbiers-St Fulgent et de Grelès arrivera à échéance le 28 avril 
2016. 

 
En application de l’article 22.1 de la convention du 28 octobre 2014 et sur proposition de 

Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de prolonger cette convention pour une 
durée maximum de 6 mois. 

 
Le Conseil Municipal félicite  
 

- Les membres du Foyer des Jeunes de Mesnard qui se sont vus décerner le 2ème prix lors 
du 5ème challenge des Associations du Pays des Herbiers organisé par le Crédit Agricole des HERBIERS 
lors de son assemblée générale qui a eu lieu le 26 février dernier. L’objectif de ce challenge est de 
permettre aux associations de présenter leur activité via des stands ouverts avant l’assemblée générale 
et de monter sur scène pour une opération séduction de leur choix pendant 7 minutes : démonstrations, 
vidéos… 

 
- Mr Daniel BOUDAUD, domicilié aux HERBIERS « La Barauderie » élu nouveau président du 

Syndicat des exploitants agricoles de MESNARD 

  
Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 

- Lundi 21 mars à 20 h 30 : Conseil municipal (commission plénière : étude du budget) 
- Lundi 04 avril à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 00. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 7 Mars 2016 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nathalie BOUDEAU                                                                      Serge FICHET 
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NAISSANCES : Cléa RENONCE, 6 La Boule, née le 3 février 2016 à Cholet 
             Antonin GATINEAU, 6 Chemin de la Treille, né le 5 février 2016 à La Roche S/Yon  
                          Nathan BLANCHARD, 3 rue des Pervenches, né le 18 février 2016 à La Roche S/Yon 

                                    Léo CHASSELOUP, 6 rue des Herbiers, né le 29 février 2016 à Cholet 
 
MARIAGE : Jean-Eric BANCALIN et Carine BEGAUD, 9 rue des Mirabelles, mariés le 6 février 2016 à 
Mesnard 
 

  

COURT CIRCUIT TOURISTIC 

 
L’Office du Tourisme du Pays des Herbiers organise 
le 26 mars 2016 son 2ème rallye touristique au format 
original puisqu’il se déroule en véhicule électrique.  
 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme : tél. 
02.44.40.20.20 
 

Tarifs : Adulte : 10 euros – 5-12 ans : 5 euros 
 

CONCOURS DE BELOTE CHASSE 
 
Le concours de belote de la société de chasse « St 
Michel » prévue le 13 février 2016 est reportée au 
Dimanche 20 mars 2016 à 14 h 30 à la salle 
polyvalente. 
 

LISTE ELECTORALE 

 
Au 29 février 2016, la commune compte 937 
électeurs dont 457 Hommes et 480 femmes 

 
 

FERMETURE MAIRIE 
 
Le secrétariat de la mairie sera fermé le 
Samedi 26 mars 2016. Il n’y aura pas de 
permanence « élu » ce jour-là. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
12/03/2016 : Dominique GUERIN 

19/03/2016 : Maire 

26/03/2016 : Pas de permanence 

02/04/2016 : Yannick VITALI 

09/04/2016 : Maire 

 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement, la consultation de votre 
bulletin par mail permet de diminuer le nombre d’impressions. Pour recevoir les bulletins 
municipaux par courrier électronique, merci d’en effectuer la demande : 

- En adressant un mail au secrétariat de la Mairie : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
- En remplissant le formulaire, accessible à partir du site internet www.mesnardlabarotiere.fr 
au bas de la page de consultation des bulletins (rubrique en 1 CLIC de la page d’accueil) 
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                         Une nouvelle façon d’aller à l’école : 
                          “un ramassage organisé, à pied,  
                          Comme une caravane d’enfants”  

 

A l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, nous faisons un appel pour constituer un petit groupe de 

personnes motivées pour le lancement d’un pédibus. 
 

Le pédibus : c’est un groupe d’écoliers conduits à pied par des adultes (souvent des parents) bénévoles, qui 

suit un itinéraire précis pour accompagner les enfants en toute sécurité et à l’heure à l’école. 

Comme le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêts déterminés au plus près de leur domicile. A pied, la 

ligne ne doit pas dépasser un temps de parcours de 15 à 20 minutes (y compris le temps d’arrêt). 
 

Aller Pédibus c’est : 

● Pour les parents, partir tranquille à la bonne heure en toute confiance 

● Moins de voiture aux abords des écoles : réduire les nuisances de la voiture et les autres dangers de la rue 

(insécurité routière, stationnement, agression, bruit, stress) 

● Des avantages pour tous : 

- favoriser la bonne santé des enfants par un peu d'exercice, lutter contre l'obésité précoce, améliorer leur 

attention en classe 

- apprendre aux enfants à se déplacer en ville tout en en faisant des citoyens responsables, autonomes, 

ponctuels 

- diminuer la dépendance de la voiture lors des déplacements. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie avant le 20 mars 2016 pour intégrer le groupe de lancement du 

projet ! et pour plus de renseignements, voici les contacts : 

- mail : mairie@mesnardlabarotiere.fr  

- ou tél. 02.51.66.02.74)  

 

 
 

En 2016, le Secours Catholique fêtera son 70ème anniversaire, cela sera 

l’occasion de marcher à la rencontre de nos amis et partenaires, à la rencontre 

des élus et des institutions, à la rencontre des plus petits, de ceux que l’on ne 

voit plus, de ceux que l’on n’invite jamais, de ceux que nous ne connaissons 

pas encore… Nous marcherons au rythme des plus fatigués… Nous les 

inviterons à se mettre debout pour marcher avec nous, « pas à pas mais pas 

sans toi !» selon le mot de Véronique Fayet, la présidente nationale. 

 2 dates pour fêter les 70 ans : 

- le 30 avril à Vendrennes pour les secteurs des Herbiers, Saint Fulgent et pays de Sèvre 

- le 4 juin à Chantonnay pour toute la Vendée 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !   Pour plus de renseignements : 02 51 66 00 29        02 44 38 61 70 
 

 

 

 

BRADERIE 

VETEMENTS adulte, enfant, bébé - CHAUSSURES - LINGE DE MAISON 
2 Impasse de la Fière à Saint-Fulgent 

  

        le vendredi 8 avril    14h30-18h 
  

        le samedi 9 avril         9h30-12h ; 14h30-17h30 

pour aider à financer des projets de développement à 

Madagascar 

 


