
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 10 

 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2012 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Étaient présents 
(11 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes LIARD Bernadette, 
COUSSEAU Dominique, GUILBAUD Armelle, PLUCHON Maryvonne,  Mrs GAILLARD 
François, GUERIN Dominique, PAYRAUDEAU Gaël,  SOULARD Philippe 

Absents excusés Mmes DALIBOT Laurence, JEANNIERE Chantal, SORIN Catherine, Mr RAPIN Morgan 

Pouvoirs Mme JEANNIERE Chantal à Mr GUERIN Dominique, Mme SORIN Catherine à Mme 
GUILBAUD Armelle, Mr RAPIN Morgan à Mr SOULARD Philippe 

Secrétaire de séance Mme PLUCHON Maryvonne 

Le Procès-verbal de la séance du 12 novembre 2012 est adopté à l'unanimité. 

 

 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire les 
questions suivantes à l’ordre du jour :  

 

- Avenant au bail commercial de la Tricherie 
- Décision modificative budgétaire 

 
 

AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DE LA TRICHERIE 
 

Mr le Maire informe l’assemblée que de nouvelles discussions avec les gérants de la Base 
de loisirs au sujet du projet d’avenant au bail ont eu lieu dernièrement et qu’un accord a été trouvé.  
Cet accord prévoit l’extension du périmètre d’activités prévu au bail incluant les éléments suivants :  

 
- Le pavillon d’accueil, 
- Le hangar à bateau hormis le poste de secours, 
- Une parcelle supplémentaire de terrain d’environ 5000 m2 attenant au camping pour l’accueil 

de groupes. 
- Une augmentation du loyer mensuel correspondant à l’extension de surface soit 0,66 euros du 

m² supplémentaire et du loyer du pavillon d’accueil correspondant à 58 euros. 
- La suppression de la clause proposée par le Conseil Municipal en mai dernier : « en cas de 

changement d’affectation d’activité sur la nouvelle parcelle de terrain (autre que l’accueil de 
groupes), un avenant de révision de loyer serait établi ». En effet, l’agrandissement sera destiné 
principalement à l’accueil de groupes mais aussi aux autres activités commerciales du camping. 

- L’avenant reprécise les droits et devoirs des 2 parties notamment en ce qui concerne les 
charges d’entretien. 

Après discussion et vote à bulletin secret (10 OUI et 2 bulletins blancs), le conseil municipal : 
 

- ACCEPTE les accords tels que proposés ci-dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant au bail. 
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DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 

pour régler des dépenses non prévues au budget. 
 
 

PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 
Dans le cadre du contrat d’association, le conseil municipal est invité à fixer le montant de la 

participation communale pour l’année scolaire 2012-2013. 
 

Lors d’une réunion à laquelle ont assisté M. VITALI et Mme LIARD, L’OGEC a présenté son 
budget prévisionnel. Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2012-2013 sont estimées à 107 366 
euros pour 208 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale sollicité s’élève à 
516,18 euros par élève inscrit au 1er septembre 2012. (Pour mémoire, au cours de l’année 2011-2012, 
193 élèves étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale s’est élevée à 
107 500 euros soit 557,00  euros par élève). 

 
Le conseil municipal, par un vote à main levée, décide à l’unanimité, d’accorder à l’OGEC, une 

participation de 516,18 euros par élève, soit 107 366 euros pour 208 élèves. 
 

CANTINE SCOLAIRE 
 
Afin d’équilibrer le budget prévisionnel pour l’année 2012-2013, les responsables de la cantine 

sollicitent une subvention de 11 944 euros contre 11 885 euros l’année précédente.  
 
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme 

de 11 944 euros à la cantine scolaire. 
 
 

ECOLE PUBLIQUE DE ST FULGENT : PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Le conseil municipal donne son accord à la participation demandée par la commune de 
St Fulgent aux frais de scolarité de 6 enfants de Mesnard fréquentant l’école publique de cette 
commune. Le montant de la participation s’élève à 509,03 euros par élève pour l’année scolaire 2011-
2012 soit un total de 3 054,18 euros.  

 
 

TRAVAUX EN COURS : AVENANTS AUX MARCHES 
 

Presbytère 
 

Le maître d’œuvre a transmis en mairie 4 nouveaux avenants pour des travaux supplémentaires 
non prévus aux marchés ou demandés par la commune. Ces avenants comprennent : 

 

- La réalisation d’arases béton et de génoises pour 13 555,16 euros H.T. 
- La mise en place d’un hublot détecteur dans l’entrée, d’un éclairage et d’une prise dans la 

cave pour 676,38 euros H.T. 
- La suppression d’une porte métallique et le rajout d’une porte dans le mur séparatif du local 

de stockage entrainant une moins-value de 490,78 euros H.T. 
- Le remplacement des ouvertures extérieures en aluminium par des ouvertures mixtes 

(aluminium/bois) pour 623,90 euros H .T. 
 

Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux et 
autorise Monsieur le Maire à signer les avenants. 

 
 

La Cité 
 

De même que pour le presbytère, quelques travaux supplémentaires ou modificatifs ont été 
demandés aux entreprises. Ils concernent : 

 

- La réalisation de murets de séparation entre les 5 logements pour 1 137,23 euros H.T. 
- Le ravalement des abris en fond de jardin pour 2 707.03 euros H.T. 
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- La modification des contre-cloisons  pour 2 526,37 euros H.T. 
- La modification des surfaces des terrasses pour 1 963,35 euros H.T. 

 

Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux et 
autorise Monsieur le Maire à signer les avenants. 

 
 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
 

Travaux rue de Vendrennes 
 
L’entreprise ALAIN T.P. de SAINT PROUANT a fourni un état des travaux supplémentaires et 

des travaux supprimés pour le chantier de réfection de voirie et réseaux de la rue de Vendrennes. 
 
Le montant de la plus-value s’élève à 1 689 euros H.T.  
 

Lotissement les Pruneaux 4ème tranche 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la mission « urbanisme »  comprenant la conception 
et l’élaboration du dossier de lotissement, l’implantation du projet, la réalisation des documents 
d’arpentage et des plans des 17 lots ainsi que la mission « maîtrise d’œuvre » comprenant les études, 
l’assistance et la direction des travaux de viabilité ont été confiées au cabinet MORINIERE, géomètre 
aux HERBIERS pour un montant respectif de 12 325 euros H.T. et 9 350 euros H.T. 

 

Garage « impasse des jardins » 

Suite à une erreur partagée entre commune et notaire, lors de la vente en 2000, des garages de 
l’impasse des Jardins, un accord avait été conclu au bénéfice des acquéreurs : prise en charge d’un 
montant maximum de 419,23 € pour tous travaux futurs par propriété. 

Un bénéficiaire de cette clause a fait savoir qu’il souhaitait réaliser des travaux d’un montant de 
247,63 euros sur sa propriété et a sollicité Mr le Maire pour que cette dépense soit financée par la 
commune. 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette requête. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION BANCAIRE LOTISSEMENT « LES PRUNEAUX » 

 
Lors de l’acquisition des terrains du secteur des Pruneaux en 2008, le Crédit Agricole avait 

accordé un prêt (convention lotissement) de 800 000 euros dont le capital est remboursable sur 5 ans au 
fur et à mesure des ventes de terrains. A ce jour, il reste 520 000 euros à rembourser. 

 
Etant donné que cette convention arrive à échéance en février 2013 et qu’il convient de la 

renouveler, Mr le Maire a sollicité plusieurs banques susceptibles d’accorder ce type de prêt.  
 
Après examen des propositions, le conseil municipal retient l’offre du Crédit Agricole et autorise 

Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt. 
 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
CHABOT, notaire à COEX vient d’adresser en mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) 
concernant la vente d’un immeuble commercial et d’un logement « Grande Rue » (ancien café). 

 
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, décide de ne pas faire valoir le 

droit de préemption de la commune pour cette transaction immobilière, l’immeuble étant destiné au 
transfert d’un autre commerce. 
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CREATION D’UN BUDGET ANNEXE 

 
A la demande des services de la Trésorerie et afin de mieux gérer les stocks du lotissement les 

Pruneaux, le  conseil municipal, par 13 voix pour et 1 voix contre, décide de créer à compter du 1er 
janvier 2013, un budget annexe pour la 4ème tranche du lotissement « Les Pruneaux ». 
 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, l'assemblée donne son accord pour procéder au 

remboursement de frais de déplacement des 3 employés municipaux qui ont assuré des déplacements 
professionnels avec leur véhicule personnel. Le montant du remboursement global s'élève à 178,25 
euros pour l'année 2012. 

 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : CREATION DE 3 POSTES D’AGENTS RECENSEURS 

 
Le recensement général de la population va se dérouler du 17 janvier au 16 février 2013. 

Compte tenu du nombre de logements, l’INSEE recommande le recrutement de 3 agents recenseurs 
pour effectuer cette enquête. (563 logements estimés, le secteur par agent recenseur ne peut excéder  
250 logements). 

 

Après discussion, le conseil municipal décide de : 
- Créer 3 emplois temporaires d’agents recenseurs 
- Fixer la rémunération de ces agents à 4,83 euros net par logement recensé. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une dotation de l’Etat de 2 720 euros sera versée pour faire face, 
en partie, aux dépenses que devra supporter la commune et qui s’élèvent à environ 4 640 euros. 

 
Mr le maire a informé le conseil du nom des 3 personnes retenues pour procéder à ce 

recensement auprès de la population. Il s’agit de Mesdames FAROUAULT Sylvie, TERRIEN Jacqueline 
et SOULARD Christelle. 

 
 

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’indemnité de conseil du nouveau 
comptable du Trésor, chargée des fonctions de Receveur Municipal depuis le 1er janvier 2012, en 
échange de prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable. 

 
Cette indemnité qui peut être modulée en fonction de l’étendue des prestations demandées, est 

calculée par application d’un tarif réglementaire à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 
trois derniers exercices.  

 
Après délibération et par un vote à bulletin secret (9 pour 0% et 5 voix pour 50 %), le Conseil 

Municipal décide de ne pas attribuer cette indemnité jusqu’à la fin du mandat actuel c’est-à-dire pour les 
exercices 2012 et 2013. 

 
 

 Vœux du Maire, le 13 janvier 2013 à 11 h 00 à la SALLE DE SPORTS 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 10 décembre 2012 
 

 Le Maire, 
 Serge FICHET 

 

 

  
 

 


