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SEANCE DU 30 MARS 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 

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

Secrétaire de séance : Mme BEAUNE Alexandra 

Le procès-verbal de la séance du 2 Mars 2015 est adopté à l’unanimité 

 

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2015 
 

Monsieur le Maire présente l'état des notifications des taxes pour 2015 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 et 3 contre) le conseil municipal décide de ne pas 
augmenter les taux et de maintenir, pour l'année 2015, les taux appliqués en 2014 : 
 

TAXES 2014 2015 

Taxe d'habitation 25.69 % 25.69 % 

Foncier bâti 16.31 % 16.31 % 

Foncier non bâti 43.20 % 43.20 % 
 

 BUDGETS PRIMITIFS  – ANNEE 2015 
 

Monsieur le Maire présente le projet de budget pour l’année 2015.  
 

Ce budget adopté à l’unanimité, par un vote à main levée, s’élève en dépenses et recettes à  1 592 046 
euros : 

-SECTION DE FONCTIONNEMENT :      844 393 Euros 
-SECTION D’INVESTISSEMENT      :      747 653 Euros 
 

. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Montant Libellé Montant 

 
Charges à caractère général 

 
179 120 € 

 
Impôts et taxes 

 
474 919 € 

Charges de personnel 168 810 € Dotations et subventions 279 010 € 
Autres charges de gestion 

courante 

242 826 € Autres produits gestion courante 67 060 € 
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Charges financières (intérêts) 
Dotations aux amortissements 

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

29 173 € 
13 120 € 
54 730 € 

156 614 € 

Produits exceptionnels 
Produits des services 

Travaux en régie 
Excédent antérieur reporté 

Atténuation de charges 
Produits financiers 

5 500 € 
6 900 € 
5 000 € 
5 000 € 
1 000 € 

4 € 

 
TOTAL DEPENSES 

 
844 393 € 

 
TOTAL RECETTES 

 
844 393 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Libellé Montant Libellé Montant 

Déficit investissement 2014 
Remboursement des emprunts 

Achat terrains et immeuble 
Logiciels, matériel et mobilier 

Frais d’études 
Avance aux budgets annexes 

Travaux 
 

98 887 € 
123 912 € 
144 564 € 

65 782 € 
10 000 € 
12 489 € 

292 019 € 

Excédent de fonctionnement 2014 
Virement du fonctionnement 
Subventions d’investis. reçues 
Dépôts et cautionnements 
Emprunts et dettes assimilés 
Amortissement des immobilisations 
Remboursement FCTVA 
Taxe d’aménagement 

199 066 € 
156 614 € 
170 116 € 

 2 310 € 
135 000 € 

13 579 € 
64 968 € 
6 000 € 

TOTAL DEPENSES 
 

747 653 € 
 

TOTAL RECETTES 
 

747 653 € 
 

 

Liste des principaux investissement budget général : 

Rénovation de la salle polyvalente 
(solde des travaux) 

134 400 € 
 

Travaux de voirie : route de la 
Boule 

38 800 € 
 

Achat immeuble 2 place de 
l’Eglise (report 2014) 

135 000 € Base de loisirs de la Tricherie  
-  Parking, voie d’accès, jeux, 

panneau information 

93 540 € 
 

  

 BUDGETS PRIMITIFS 2015 DES BUDGETS ANNEXES 
 

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

Budgets Fonctionnement Investissement 

Assainissement 72 752 € 257 682 € 

Lotissement (Zone Artisanale Le Cormier) 60 974 € 53 495 € 

Lotissement "Les Pruneaux" (tranches 1, 2 et 3) 490 756 € 470 000 € 

Lotissement « Les Pruneaux » (tranche 4) 353 287 € 580 315 € 

Lotissement artisanal "La Landette" 65 171 € 75 842 € 

Zone d'activités (atelier relais) 8 689 € 17 058 € 

Bâtiment commercial (Tricherie) 46 247 € 6 925 € 

Bâtiment commercial (commerce Grand'Rue) 7 040 € 9 391 € 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 30 Mars 2015 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Alexandra BEAUNE                                                                     Serge FICHET 
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SEANCE DU 13 AVRIL 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoir : 

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

Secrétaire de séance : Mme BOUDEAU Nathalie 

Le procès-verbal de la séance du 30 Mars 2015 est adopté à l’unanimité 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire la question 
suivante à l’ordre du jour : Création d’un service instruction des Autorisations du Droit des Sols (A.D.S.) 

 TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE LA BOULE ET A LA TRICHERIE 
 

Lors de la réunion du 2 mars 2015, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à lancer la 
consultation des entreprises pour les travaux de voirie de la route de la Boule et à la Tricherie (parking et 
voies de circulation). 

 

Quatre entreprises ont remis une proposition et l’Agence de Service aux Collectivités Locales qui 
assure la maîtrise d’œuvre pour ce dossier procède actuellement à l’analyse des offres en vue de 
l’attribution du marché. 

 

Suite aux résultats de cet appel d’offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
signer le marché avec l’entreprise retenue et décide de retenir l’option d’un cheminement piéton cyclable 
allant du bourg à la Boule. 

 RENEGOCIATIONS EMPRUNTS 

Suite à la discussion engagée lors de l’examen du budget concernant les 2 prêts de 50 000 euros 
et 150 000 euros contractés en 2012 pour une durée de 15 ans avec 2 banques différentes aux taux de 
5,23 % et 5,36 %, des courriers ont été adressés à ces banques pour leur demander un réaménagement 
du taux. Celles-ci ont répondu négativement à cette demande. 

 

En parallèle, la Banque Postale a été sollicitée et propose un emprunt pour le refinancement de 
ces 2 prêts d’une durée de 12 ans au taux de 1,53 % ce qui représente un gain pour la collectivité de 
37  500 euros. 

 

Après avoir pris connaissance de l’offre, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- accepte la proposition de la Banque Postale  
- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt 
- adopte la décision modificative budgétaire qui en découle 

 PARTICIPATION AU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SANTE 

Par convention du 18 juillet 2013, les communes de Mesnard et Vendrennes ont convenu 
que la répartition du résultat de fonctionnement du Centre de Santé se ferait en fonction du nombre 
de patients reçus de chaque commune au vu d’un décompte réalisé 2 fois par an : le 30 juin et le 31 
décembre. 

 

Pour la période du 1er janvier 2014 au 6 mars 2015, le déficit s’élève à  39 371,86 euros et le 
nombre de visites pour Vendrennes et Mesnard à 838 dont 295 pour Mesnard soit 35.20 % des 
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visites ; ainsi le montant de la participation financière de la commune de Mesnard  s’élève à 
13 858.89 euros (35.20 % des 39 371.86 euros de déficit). 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de verser la somme de 13 858,89 euros à la 

commune de Vendrennes au titre de sa participation pour le financement du déficit de l’année 2014-

2015. 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 

BIBLIOTHEQUE 
 
Dans le prolongement de la compétence « promotion de la lecture » effective depuis janvier 

2005 et complétée en mars 2013 par la mise en réseau des collections et de la gestion informatisée 
des bibliothèques, le  conseil de la Communauté de Communes a décidé, par délibération en date 
du 18 mars 2015 de modifier les statuts de la Communauté de Communes en intégrant la 
compétence « gestion des bibliothèques et médiathèques » afin de disposer de la conduite complète 
de la politique de développement et de promotion de la lecture au niveau du territoire 
communautaire. 

 
Chaque modification des statuts devant être entérinée par l’ensemble des conseils 

municipaux des communes membres de la Communauté de Communes, Monsieur le Maire 
demande l’avis des conseillers municipaux sur cette modification. Après délibération, cette 
modification est adoptée à l’unanimité. 

 
INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS (ADS) 
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 

prévoit la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’assistance technique et 
l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (permis de construire, d’aménager et de démolir, 
déclarations préalables…) au 1er juillet 2015 à toutes communes compétentes dès lors qu’elles 
appartiennent à une Communauté de communes de 10 000 habitants et plus. 

 

Compte tenu de ce seuil démographique, les communes membres de la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers sont concernées par cette évolution. 

 

Dans ce contexte, soucieux de rationaliser le service public et de développer la solidarité sur 
le territoire communautaire, les conseillers communautaires ont, par délibération du 18 mars 2015 : 

 

- Validé la mise en place d’un service commun intercommunal chargé de l’instruction ADS à compter 
du 1er juin 2015 pour être opérationnel au plus tard le 1er juillet 2015. 
- Précisé que ce service ne donnera pas lieu à rémunération de la part des communes adhérentes 
- Approuvé le projet de convention et de règlement à passer entre la Communauté de Communes et 
ses communes membres adhérentes au service. 

 
Monsieur le Maire propose d’approuver la création de ce service et de l’autoriser à signer la 

convention de mise à disposition de service avec la Communauté de communes du Pays des 
Herbiers. 

 

Après discussion, le conseil municipal approuve la proposition de Monsieur le Maire. 

 TRAVAUX SECURITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL DE LA BASE DE LOISIRS DE LA 

TRICHERIE : DEMANDE DE SUBVENTION « ENVELOPPE PARLEMENTAIRE » 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune peut solliciter une aide financière de 

10 000 euros auprès d’un député vendéen au titre de l’enveloppe parlementaire pour la réalisation de 

travaux sur la base de loisirs de la Tricherie en 2016. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de solliciter cette aide auprès du député concerné. 
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 COMPTES-RENDUS REUNIONS COMMISSIONS 

COMMISSION INFORMATION-COMMUNICATION 

Lors de la dernière réunion de la commission « information-communication », les membres 

présents ont listé les différents évènements prévus à ce jour en 2015 sur la commune et qu’il serait 

souhaitable de filmer dans le cadre de la réalisation de la revue de presse annuelle par la société de 

production PODZEE. Les associations concernées seront contactées le moment venu. 

COMMISSION VOIRIE-URBANISME-BIENS COMMUNAUX-ENVIRONNEMENT-

ASSAINISSEMENT 

Le responsable de la commission informe le conseil municipal  que les travaux de voirie définitive 

du lotissement les Pruneaux 4ème tranche seront réalisés en 2016 étant donné qu’il reste encore 2 

parcelles à vendre et qu’un certain nombre d’autres ne sont pas construites. 

L’étude de la 5ème tranche de ce même lotissement est en cours, le lancement est prévu pour la 

fin de l’année 2015. 

 PROCHAINE REUNION du conseil municipal : Lundi 4 mai à 20 heures 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 13 Avril 2015 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nathalie BOUDEAU                                                                    Serge FICHET 
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NAISSANCES :  Elena BIRAUD, 16 rue des Mimosas, née le 15 mars à la Roche sur Yon 

 Stacy CARTRON, 1 Chemin des Cerises, née le 8 avril à la Roche sur Yon 
 

 

TRANSPORT SOLIDAIRE - APPEL A 
BENEVOLES 

 
Le CLIC et la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers recherchent des chauffeurs bénévoles pour le 
transport solidaire. 
Contacter le CLIC au 2 rue des Bains Douches, 85500 
Les Herbiers. Tél : 02.51.91.29.78 
Courriel : clic@cc-paysdesherbiers.fr 

 
TRAVAUX ELECTRIQUES – FERMETURE 

SENTIER 
 
En raison de travaux de renforcement de réseau  
électrique sur la rue des Primevères, le sentier reliant 
cette rue au lotissement les Pruneaux, sera 
inaccessible du 27 avril au 29 avril 2015 inclus. 
 

PASSAGE A LA REDEVANCE INCITATIVE 
 
Une réunion publique est programmée le 
11/05/2015 à 20h00 salle polyvalente sur le 
passage à une redevance des ordures ménagères 
incitative.  

LE HAUT DEBIT 
 

Depuis le 10 avril, le haut débit est arrivé dans 
la commune. Toutefois, les personnes qui ne 
constatent aucun changement doivent appeler 
leur opérateur afin de rendre opérationnel ce 
haut débit. 
 
Pour les clients ORANGE appeler le 3970 à 
partir du fixe ou 700 à partir du portable et pour 
SOSH, 3976 à partir du fixe ou 776 à partir du 
portable. 
D’autre part, quelques personnes vont être 
obligées d’échanger leur livebox blanche contre 
une noire, les blanches n’étant pas éligibles au 
VDSL2, nouvelle norme du débit amplifié. Tout 
ceci se fait gratuitement sans augmentation des 
forfaits souscrits. 
 

FERMETURE MAIRIE 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé le 
vendredi 15 mai et les samedis 2 et 16 mai 
2015. Il n’y aura pas de permanence Elu les 

samedis. 
 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10 h 30 

************* 
18/04/2015  : Bernadette LIARD 

25/04/2015  : Maire 

02/05/2015  : pas de permanence 

09/05/2015  : Maire 

16/05/2015  : pas de permanence 

 

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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