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SEANCE DU 3 AVRIL 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 

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

Secrétaire de séance : Mme BROSSET Marie 

Le procès-verbal de la séance du 6 Mars 2017 est ad opté à l’unanimité 

 

• SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2017 

Mr VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 11 mars les responsables 
des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2016. Ce fut l'occasion de faire 
le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2017. 

 
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, par un vote à main 

levée, à l’unanimité pour les associations de Mesnard et 14 pour et 1 contre, pour les associations d’intérêt 
général, décide d'accorder les subventions suivantes pour un total de 1 483 €. 

 
 ASSOCIATIONS DE MESNARD  ASSOCIATIONS D’INTER ET GENERAL 

ADMR 503 € NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 
Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 300 € AFM Myopathies 40 € 
Foyer des Jeunes 300 € Ligue contre le cancer 40 € 

ASSOCIATION EN LIEN AVEC MESNARD  Veuves civiles de Vendée 40 € 
La Cicadelle 40 € Secours catholique 100 € 
Amis de la Sante de Vendée 40 € Alcool assistance "la Croix d'or" 40 € 

 
Il est précisé que le CCAS, lors de sa réunion du 27 mars 2017, a décidé d’attribuer une 

subvention de 455 euros à l’ADMR et 163 euros au Secours Catholique. 

• 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 
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salarié par une société de restauration et préparation des repas sur place. Ce nouveau mode de gestion 
donne entière satisfaction aux enfants et aux familles. 

 
Afin d’équilibrer le budget prévisionnel 2016-2017, les responsables de l’association Familles 

Rurales sollicitent une subvention de 12 400 euros (9 500 euros en 2016). L’augmentation provient  
essentiellement d’une charge de personnel exceptionnelle et de la mise en place de la redevance incitative 
pour le traitement des déchets. 

 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme de 
12 400  euros au restaurant scolaire.  

 

• 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.  
 
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. 

 

• VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2017 
 

Monsieur le Maire présente l'état des notifications des taxes pour 2017 ainsi que l’évolution des 
bases d’imposition et du produit fiscal des 2 dernières années. Après discussion et un vote à main levée 
(12 pour, 2 abstentions et 1 contre) le conseil municipal décide, pour la 6ème année consécutive, de ne pas 
augmenter les taux et de maintenir, pour l'année 2017, les taux appliqués en 2016 : 

 
TAXES 2016 2017 

Taxe d'habitation 25.69 % 25.69 % 
Foncier bâti 16.31 % 16.31 % 

Foncier non bâti 43.20 % 43.20 % 

• BUDGETS PRIMITIFS  – ANNEE 2017 

Monsieur le Maire présente le projet de budget pour l’année 2017.  
Ce budget adopté à l’unanimité, par un vote à main levée, s’élève en dépenses et recettes à  

1 614 306 euros : 
 

-SECTION DE FONCTIONNEMENT :      963 830 Euros 
-SECTION D’INVESTISSEMENT      :      650 476 Euros  
 
. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Montant Libellé Montant 
 

Charges à caractère général 
 

173 498 € 
 

Impôts et taxes 
 

472 763 € 
Charges de personnel 175 907 € Dotations et subventions 294 668 € 

Autres charges de gestion courante 237 626 € Autres produits gestion courante 158 225 € 

Charges financières (intérêts) 
Dotations aux amortissements 

Prélèvement du G.I.R. 
Virement à l’investissement 

14 701 € 
 7 040 € 
54 730 € 

300 328 € 

Produits exceptionnels 
Produits des services 

Travaux en régie 
Excédent antérieur reporté 

23 590 € 
7 084 € 
2 500 € 
5 000 € 

 
TOTAL DEPENSES 

 
963 830 € 

 
TOTAL RECETTES 

 
963 830 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Libellé Montant Libellé Montant 
Déficit investissement 2016 

Remboursement des emprunts 
Achat terrains et immeuble 

Logiciels, matériel et mobilier 
Travaux en régie 

Travaux 
 

84 123 € 
101 697 € 

41 700 € 
34 995 € 
2 500 € 

385 461 € 

Excédent de fonctionnement 2016 
Virement du fonctionnement 
Remboursement FCTVA 
Remb. Avances budgets annexes 
Subventions d’investis. reçues 
Amortissement des immobilisations 
Taxe d’aménagement 
Dépôts et cautionnements 

197 217 € 
300 328 € 

22 783 € 
5 165 € 

110 943 € 
7 040 € 
5 000 € 
2 000 € 

TOTAL DEPENSES 
 

650 476 € 
 

TOTAL RECETTES 
 

650 476 € 
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Liste des principaux investissements budget général  : 

 
Piste cyclable  
(de la place de l’Eglise à la Tricherie) 
 

 
    170 000 € 
(dont 85 298 

euros de 
subvention) 

 
Commerce alimentaire 
(études, maîtrise d’œuvre, matériel) 

 
86 500 € 

 

 
Travaux de bâtiments  
(mairie, toiture église…) 

 
58 492 € 

 
Aménagement de la base de loisirs 
de la Tricherie 
 

 
20 500 € 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

Déficit 

investissement 2016

13%

Remboursemen

t des emprunts

16%

Achat terrains et 

immeuble

6%

Logiciels, 

matériel et 

mobilier

5%

Travaux

60%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Excédent de 

fonctionnement 

2016; 30%

Virement du 

fonctionnement; 

47%

Subventions 

d’investis. 

Reçues et 

FCTVA; 21%

Taxe d’aménagement, dépôts et 

cautionnements, remb. Avances; 

2%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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• BUDGETS PRIMITIFS 2017 DES BUDGETS ANNEXES 

 

Le conseil municipal adopte les budgets annexes qui s'élèvent à : 

Budgets  Fonctionnement  Investissement  
Assainissement 186 728 € 274 015 € 
Lotissement (Zone Artisanale Le Cormier) 50 954 € 49 287 € 
Lotissement "Les Pruneaux" (tranches 1, 2 et 3) 421 919 € 410 000 € 
Lotissement « Les Pruneaux » (tranche 4) 129 264 € 56 747 € 
Lotissement « Les Pruneaux » (tranche 5) 387 281 € 136 063 € 
Zone d'activités (atelier) 8 537 € 13 624 € 
Bâtiment commercial (Tricherie) 37 500 € 5 410 € 
Bâtiment commercial (commerce Grand'Rue) 5 136 € 10 000 € 

 

• INDEMNITE DE FONCTION MAIRE ET ADJOINTS 

En application du décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, le conseil municipal approuve le 
remplacement de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de 
fonction accordées au maire et aux adjoints par délibération du 28 mars 2014. 

 

• ECHANGE DE TERRAIN AU LIEU-DIT LA TRICHERIE 

Afin de régulariser un échange de terrain entre les consorts PLUCHON et la Commune au lieu-dit 
La Tricherie, le conseil municipal, hors la présence de Mme PLUCHON Maryvonne, autorise Monsieur le 
Maire à procéder à une enquête publique pour le déclassement d’une partie du chemin rural.  

• VENTE TERRAIN LOTISSEMENT LES PRUNEAUX  

Mr le Maire rappelle la délibération prise lors de la réunion du 6 mars dernier autorisant la 
désaffectation  et le déclassement d’une parcelle de terrain située dans le lotissement les Pruneaux. A la 
suite de ces formalités, le conseil municipal à l’unanimité accepte de céder ce terrain au propriétaire riverain. 

 

• MODIFICATION DES STATUTS DU SYDEV 

Conformément à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe), le comité syndical du SyDEV a, par délibération du 17 mars 2017, approuvé un nouveau 
projet de statuts. 

  
Les modifications apportées concernent : 
 - la liste des adhérents et de la composition des comités territoriaux de l’énergie pour tenir 

compte des fusions de communautés de communes, des créations de communes nouvelles et de 
l’adhésion de la Roche sur Yon Agglomération 

 - l’ajout de nouvelles compétences 
   - les règles de représentation des adhérents  
 
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les nouveaux 

statuts du SYDEV. 
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• ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES PLAN DE PREVENTION DES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 

Le conseil municipal, se prononce, à l’unanimité, pour que la commune adhère au Groupement de 
Commandes organisé par la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, relatif à la réalisation d’un 
plan de prévention des risques psychosociaux par un cabinet d’étude externe. 

 
Les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, 

engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir 
avec le fonctionnement mental. 

 

• VENTE TERRAIN ROUTE DE SAINT FULGENT 

Mr le Maire rappelle que la convention avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) étant arrivée à 
échéance, la commune doit racheter les terrains situés dans l’ilôt « route de St Fulgent- rue des Herbiers » 
qui ont été acquis par l’EPF dans le cadre du transfert du Droit de Préemption Urbain. 

 
Deux particuliers ont fait savoir qu’ils étaient intéressés pour racheter une partie de ces terrains. 
 
Lors de la dernière réunion de la commission « urbanisme », après examen du dossier, les membres 

présents ont donné un avis favorable à la revente de ces terrains et ont proposé de fixer le prix de vente à 
22 euros le m2 compte tenu que ces terrains sont seulement en partie viabilisés. 

 
Après discussion et par un vote à main levée, le conseil municipal valide la proposition de la 

commission « urbanisme ». 
 

 
Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 
- Mardi 9 Mai à 20 h 30  
- Lundi 12 juin à 20 h 30   
- Lundi 10 juillet à 20 h 30 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 3 Avril 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Marie BROSSET                                                                          Serge FICHET 
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NAISSANCES :  Marley LOIZEAU, 10 rue des Aubépines – née le 8 mars 2017 à La Roche sur Yon 
   Jade RAGAIN , 1 rue des Métivereaux, née le 16 mars 2017 à Cholet 
   Tomy PLANCHET, 19 rue de la Mairie, né le 23 mars 2017 à Cholet 

 

 

 

DEJECTIONS CANINES 
 

Il a été remarqué dans plusieurs quartiers des 
déjections canines sur les sentiers et les 
pelouses.  
Il est demandé à tous les propriétaires de 
chiens de bien vouloir ramasser les déjections 
de leurs chiens par respect pour les passants 
suivants et garder ainsi notre commune propre. 

 
BRADERIE SECOURS CATHOLIQUE 

 
Le Secours Catholique organise une braderie 
de vêtements qui aura lieu à la Maison Sociale, 
2 Impasse des Fières à Saint Fulgent, le 
vendredi 7 avril de 14h30 à 17h30 et le samedi 
8 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. 
 
CORRESPONDANT OUEST FRANCE 

 
Le journal recherche un(e) correspondant(e) de 
presse à Mesnard. Une connaissance de la 
photographie et un goût pour l’écriture sont 
souhaitables. Il s’agit d’une activité 
indépendante, rémunérée mais non salariée. 
 

Adresser un CV et une lettre de motivation à 
Christian Meas, rédaction Ouest-France, 17, 
Grande-Rue, 85 500 Les Herbiers ou par 
courriel à redaction.lesherbiers@ouest-
france.fr. Renseignements au 02 51 57 88 70 
 

 RANDONNEES DU LAC DE LA TRICHERIE  
 

Les randonnées du Lac de la Tricherie auront 
lieu le DIMANCHE 14 MAI 2017 . 
Circuits  : Marche (10 à 25 kms) et Cyclo (40 à 
60 kms)  
 
Inscriptions  : de 7h30 à 9h30 à la salle 
polyvalente de Mesnard la Barotière. 
 
Tarifs  : Adultes : 6€ et moins de 12 ans : 3,50€ 
 
Prévoir votre gobelet. Ravitaillement sur les 
parcours et assiette garnie à l’arrivée. 
 
 

FERMETURE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé le 
samedi 15 avril 2017. Il n’y aura pas de 
permanence « Elu » ce jour-là 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
08/04/2017  : Bernadette LIARD 
15/04/2017  : pas de permanence 
22/04/2017  : Maire 
29/04/2017  : Yannick VITALI 
06/05/2017  : 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) 

 

 


