
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 10 

 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2013 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Étaient présents 
(14 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes LIARD Bernadette, 
COUSSEAU Dominique, DALIBOT Laurence, GUILBAUD Armelle, JEANNIERE 
Chantal, PLUCHON Maryvonne, SORIN Catherine,  Mrs GAILLARD François, GUERIN 
Dominique, PAYRAUDEAU Gaël,  RAPIN Morgan. 

Absent excusé Mr SOULARD Philippe 

Pouvoir Mr SOULARD Philippe à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance Mme SORIN Catherine 

Le Procès-verbal de la séance du 18 novembre 2013 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 :  

 

- Demande de subvention pour des travaux à l’Eglise St Christophe 
- Travaux au Pavillon d’Accueil de la Tricherie 

 

TRAVAUX EGLISE SAINT CHRISTOPHE : DEMANDES DE SUBVENTION  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des travaux de consolidation consistant en la 
réparation de fissures sur un mur de l’Eglise Christophe sont nécessaires 

 
Une entreprise spécialisée en rénovation du patrimoine ancien propose de réaliser les 

travaux de réparation pour un montant de 5 074 euros H.T. 
 
Afin de financer une partie de ces travaux, Monsieur le Maire propose de solliciter des aides 

financières auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire et autorise 

celui-ci à déposer les dossiers de demande de subventions. 
 
 

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 2013-2014. 
 

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 2013-2014 sont estimées à 113 322 
euros pour 211 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale sollicité s’élève à  
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537,00 euros par élève inscrit au 1er septembre 2013. (Pour mémoire, au cours de l’année 2012-2013, 
208 élèves étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale s’est élevée à 
107 366 euros soit 516,00  euros par élève). 

 

Le conseil municipal, par un vote à main levée, décide à l’unanimité, d’accorder à l’OGEC, une 
participation de 537,00 euros par élève, soit 113 322 euros pour 218 élèves. 

 
CANTINE SCOLAIRE 

 
Afin d’équilibrer le budget prévisionnel pour l’année 2013-2014, les responsables de la cantine 

sollicitent une subvention de 14 000 euros contre 11 944 euros l’année précédente. Cette somme sert à 
couvrir les dépenses liées à la rémunération du personnel chargé du service et de l’entretien et, à 
prendre en charge une partie de l’augmentation du prix du repas facturé par le fournisseur.  

 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme 
de 14 000 euros à la cantine scolaire. 

 

 

TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP (Zone de Protection du patrimoine Architectural, Urbain 

et Paysager des HERBIERS en AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 
 

Par courrier en date du 8 novembre dernier, la ville des HERBIERS sollicite l’avis de la 
commune de MESNARD LA BAROTIERE sur le projet de remplacement de la ZPPAUP par une AVAP.  

 

L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable du P.L.U. afin de garantir la qualité des constructions existantes et à venir ainsi que 
l’aménagement des espaces. 

 

Dans le cadre de la consultation des communes limitrophes, le conseil municipal n’a émis 
aucune remarque quant au projet. 

 
 

CONTRAT PAYSAGE RURAL : PLANTATIONS 2013-2014 
 

Le conseil municipal décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Général dans le 
cadre l’opération « Plantations » du Contrat Paysage Rural.  

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde, élaboré par un comité de pilotage avec l’assistance des 
services de la Maison des Communes, vient d’être achevé. Il prépare préventivement les acteurs à la 
gestion des risques naturels, sanitaires ou technologiques. 

 

Les procédures qui en découlent doivent être connues des élus et des agents :  
 

- Présentation des risques de la commune 
- Organisation communale : organigramme, modalité de déclenchement du PCS 
- Stratégie d’actions : moyens humains et matériels 

 

La population, quant à elle, sera informée des risques et des moyens d’alerte et de secours via le 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui sera diffusé avec le bulletin 
de décembre. 

 

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 156.92 
euros pour l'année 2013. 
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ADHESION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DES HERBIERS  

 
Lors d’une rencontre avec la responsable du Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) du 

personnel de la ville des Herbiers regroupant le personnel de la Mairie, du CCAS et de la Communauté 
de Communes, il a été proposé d’étendre ses prestations sur l’ensemble du personnel des communes 
moyennant adhésion et versement d’une cotisation annuelle par la commune correspondant à 0.85 % de 
la masse salariale. Pour Mesnard, la cotisation 2014 est estimée à 765 euros. 

 
Après discussion et vote à bulletin secret (8 voix pour et 7 voix contre), le conseil municipal 

décide l’adhésion de la commune de MESNARD LA BAROTIERE au C.O.S. des Herbiers à compter du 
1er janvier 2014. 

 

TRAVAUX AU PAVILLON D’ACCUEIL DE LA TRICHERIE 
 

 

La SARL LE MOAN-MOUNIER, gérante de la base de loisirs de la Tricherie, vient 
d’adresser un courrier à Monsieur le Maire pour solliciter l’autorisation de réaliser, à ses frais, des 
travaux dans le Pavillon d’Accueil du camping. Ce projet consiste à agrandir la salle de réception en 
supprimant des cloisons. 

 
Après présentation du plan des travaux envisagés, le conseil municipal émet un avis 

favorable sous réserve d’explications supplémentaires et du respect des clauses du bail commercial. 
 
 

 
 

 Vœux du Maire, le 12 janvier 2014 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 16 décembre 2013 
 

 Le Maire, 
 Serge FICHET 
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NAISSANCES : Emmie BERNARD, 6 rue de la Bellotrie, née le 21 novembre 2013 à La Roche sur Yon 

                          Lény  CLERGEAU, 5 Chemin des Cerises, née le 24 novembre 2013 à La Roche sur Yon 

                          Camille BRUNET, 2, rue des Mirabelles, née le 7 décembre 2013 à La Roche sur Yon 

DECES :      Gérard MICHENAUD, maison de retraite,  Saint Fulgent, décédé le 20 novembre 2013 à La Roche sur Yon 

 

 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

Les personnes nouvellement arrivées dans la commune 

peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre 

2013. Apporter une pièce d’identité, un justificatif de domicile 

et éventuellement la dernière carte d’électeur. 

 

REMERCIEMENT DU FOYER DES JEUNES 

 

« Merci à tous les habitants de Mesnard la Barotière pour leur 

participation à notre vente de chocolats de NOEL. Nos 

jeunes ont été ravis de l’accueil fait à vos domiciles, de 

l’intérêt qui leur a été apporté pour les produits proposés et 

bien sur de vos commandes. 

Les membres du Foyer des Jeunes, vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin d'année 2013 et vous donnent rendez vous 

en 2014.» 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Maison des Associations – 11 rue de la Vieille Eglise 

 

Horaires d’ouverture 
   Le lundi de 16h30 à 18h30 

   Le mercredi de 17h à 19h, 

   Les 1er et 3ème samedis du mois de 11h à 12h.  

 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 14 janvier 2014, à 10h30 à la bibliothèque, 

 

 
FERMETURE MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 

28 décembre 2013 et 4 janvier 2014.  

Il n’y aura pas de permanence élus ces jours-là 

 

COLLECTE COQUILLES D’HUITRES 

 

Du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014, la Communauté de Communes organisera une 

collecte de coquilles d’huîtres dans les 8 communes du canton. L’objectif de cette opération, est de 

diminuer le poids de la poubelle d’ordures ménagères. Un container sera à votre disposition Place 

de l’Etang, route de St Fulgent. 

 

Les coquilles d’huîtres, à METTRE EN VRAC dans le container (les autres crustacés ne sont pas 

acceptés) seront ensuite transformées pour être utilisées en tant qu’amendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2014 
 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

21/12/2013  : Bernadette LIARD 

28/12/2013  : pas de permanence 

04/01/2014  : pas de permanence 

11/01/2014  : Maire 

18/01/2014  : Jean-Yves BREMAND 


