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SEANCE DU 1ER DECEMBRE 2014 

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 : Mr Sylvain ROBERT 

Le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014 est adopté à l’unanimité 

 
Modification de l'ordre du jour : Monsieur le Maire demande à l’assemblée, en ouverture de séance, 
l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour, un projet de travaux à réaliser à la mairie. A l'unanimité cette 
demande est acceptée. Monsieur le Maire indique que les points : "Déclarations d'intention d'aliéner", 
"Emprunt", "Décision modificative budgétaire" et "Loyer immeuble commercial" sont reportés à une 
prochaine séance fixée au 8 décembre, des informations complémentaires devant être apportées par 
un rapport d'étude réalisé par la CCI, (Chambre de Commerce et d'Industrie) en collaboration avec le 
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement).  

 TRAVAUX DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE : AVENANTS AUX 
MARCHES 

Plusieurs avenants au marché concernant les travaux de rénovation de la salle polyvalente ont été 
établis pour un montant global de 6 008,96 euros HT. Ceux-ci concernent les lots suivants : 
 

- Gros oeuvre : aménagements extérieurs, seuil entrée vestiaires 
- Menuiseries intérieures : coffre pour tableau électrique, tablettes et plinthe  
- Peinture : murs et plafond de la cuisine, mur du couloir et dalles extérieures 

- Electricité : éclairage cuisine, vidéoprojecteur et écran de projection  
  

Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la réalisation de 
ces travaux et autorise Monsieur le Maire à signer les avenants avec les entreprises concernées. 
 
Hors marché de  la salle et indépendamment des travaux de celle-ci, Monsieur le Maire indique qu'en 
complément des aménagements extérieurs réalisés devant la salle, et après discussion avec l'OGEC 
et accord de cette dernière, il est proposé d'aménager 5 places de parking le long de l'allée de l'école. 
Le conseil municipal accepte à l'unanimité cette proposition et le devis de l'entreprise GILBERT pour 
un montant de 2 504 euros HT. 

 BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 
 
Extension du périmètre d’activités « accrobranches » 
 

Suite à une demande du gérant du parcours accrobranches TEPACAP, la commission « tourisme » 

réunie le 22 novembre dernier a étudié, sur place, la possibilité d’extension du périmètre d’activité afin 

de porter la surface mise à disposition de 15 000 m2 à 15 600 m2. Les membres présents proposent 
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d’accepter la demande de TEPACAP et d’augmenter le loyer annuel au prorata de la surface 

supplémentaire.  

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE la proposition de la commission  

- DECIDE de fixer le montant du loyer annuel à compter du 1er janvier 2015 à 1 710,50 euros 

HT 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant au bail. 

Convention assistance technique : sécurisation des cheminements 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la base de loisirs de la Tricherie, l’Agence de Service 
aux Collectivités Locales propose 2 conventions pour : 
 

- La réalisation des études préliminaires et avant-projet dans le cadre de l’aménagement de la 
voirie et de la sécurisation des cheminements pour un montant d’honoraires de 3 500 euros H.T. 

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de sanitaires et création d’un hangar. 
Pour cette mission, les honoraires de l’Agence s’élèvent à 2 450 euros H.T. 
 
Après délibération, le conseil municipal adopte la convention relative à l’aménagement de la voirie et à 
la sécurisation des cheminements et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
Concernant la convention pour la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation des sanitaires et la création 
d’un hangar, la décision sera prise ultérieurement. 

 

 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

DE L’ASSINISSEMENT COLLECTIF 

Le conseil municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

de l'assainissement collectif. 

Le volume facturé aux 488 abonnés de la commune s'élève à 34 433 m3. Pour une consommation 

moyenne de 120 m3, le prix payé par l'abonné pour l'assainissement revient à 296,86 € TTC en 2013. 

Sur ce montant 24 % reviennent à l'exploitant (Nantaise des Eaux) pour l'entretien et le 

fonctionnement, 59 % reviennent à la commune pour les investissements et les taxes s'élèvent à 17 

%. Concernant la qualité du service, la station d’épuration du bourg de Mesnard-La-Barotière est 

conforme aux prescriptions administratives. 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte ce rapport mis à la disposition du public à la mairie. 

 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU POTABLE 
 

Madame PLUCHON, conseillère déléguée au syndicat départemental de l’eau potable, présente le 

rapport annuel sur le service public d’eau potable pour l’année 2013. Pour une consommation 

moyenne de 120 m2, le prix payé par l’abonné pour l’eau s’élève à 265,65 € TTC en 2013. 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte ce rapport mis à la disposition du public à la mairie. 

 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE SYDEV : 

IMPLANTATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION 

Le SYDEV a fait savoir qu’il a l’intention d’implanter un nouveau poste de transformation électrique sur 

la place des Anciens Combattants située à côté de la Mairie. La commune étant propriétaire de ce 

terrain doit donner son accord pour cette implantation et signer une convention d’occupation du 

domaine public avec le SYDEV. 
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Après avoir pris connaissance du projet, le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à 
ce dossier et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SYDEV. 

 CONTRAT COMMUNAL D’URBANISME 

Le Conseil Général de la Vendée propose aux communes qui le souhaitent de signer un Contrat 

Communal d’Urbanisme. Ce contrat a pour objectif d’encourager les communes à s’engager dans une 

approche globale de développement et d’aménagement de leur centre bourg. Il vise à soutenir des 

opérations permettant de renforcer l’attractivité des centres-bourgs : opérations de renouvellement 

urbain, de traitement des dents creuses, de développement des commerces et services et/ou de mise 

en valeur des aménagements urbains. 

Le Contrat Communal d’Urbanisme permet à la commune d’avoir un soutien technique et financier du 

Conseil Général. 

La première phase du projet de mise en valeur du centre-bourg consistera à mener différentes études 

d’aménagement en lien avec l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.). Ces études seront financées par 

le Département au taux de 30 % dans la limite d’une dépense globale de 30 000 euros HT répartie 

entre la commune et l’E.P.F. soit une aide départementale de 9 000 euros. 

Afin de concrétiser cette 1ère phase du CCU, le Conseil Général propose au Conseil Municipal 

d’adopter une convention d’études. 

Après discussion, le conseil municipal, adopte cette convention et autorise Monsieur le Maire à la 

signer. 

 CONVENTION LOTISSEMENT 

Pour l’acquisition des terrains du secteur des Pruneaux, le Crédit Agricole avait accordé, en 2012,  un 

prêt (convention lotissement) de 600 000 euros dont le capital est remboursable sur 2 ans au fur et à 

mesure des ventes de terrains. A ce jour, il reste 470 000 euros à rembourser. 

Cette convention arrivant à échéance en février 2015, Monsieur le Maire propose de la renouveler 

pour une période de 2 ans.  

Après examen de la proposition, le conseil municipal adopte cette proposition et autorise Monsieur le 

Maire à signer le contrat avec le Crédit Agricole. 

 PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
PUBLIQUE DES HERBIERS 

 
Le conseil municipal donne son accord à la participation demandée par la ville des Herbiers aux frais 

de scolarité de 3 enfants de Mesnard fréquentant l’école publique de cette commune. Le montant de 

la participation s’élève à pour l’année scolaire 2012-2013 à 1 636,01 euros. 

 INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le receveur municipal a sollicité une indemnité 

de conseil en échange de prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable. Pour 2014, le montant de cette indemnité s’élève à 482,63 

euros. 

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.  
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En 2012, le conseil municipal avait décidé de ne pas accorder d’indemnité de conseil jusqu’à la fin du 

mandat municipal. 

Or, une nouvelle délibération devant être prise à l’occasion du renouvellement du conseil municipal, 

sur proposition de Monsieur le Maire, les membres présents décident à l’unanimité de ne pas attribuer 

cette indemnité de conseil pour toute la durée du mandat municipal.  

 RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 

PREVENTIVE 

La commune adhère au service de médecine professionnelle du Centre de Gestion de la Vendée pour 

le personnel communal depuis plus de 20 ans. En 2009, la commune a renouvelé son adhésion à ce 

service par le biais d’une convention pluriannuelle qui arrive à son terme le 31 décembre 2014. 

Le Centre de Gestion propose donc à la commune de renouveler la convention à compter du 1er 

janvier 2015.  

Cette prestation est financée par une cotisation annuelle ouvrant droit aux services mutualisés 

(conseils en matière de santé et conditions de travail,…) dont le taux est fixé à 0,10 % (0,12% en 

2009) de la masse salariale et par un tarif "à l'acte" s'élevant à 42 euros pour chaque visite effectuée 

par le médecin du travail. En 2009, la cotisation était de 40 euros par agent. 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention avec le Centre de Gestion de la Vendée. 

 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

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

remboursement de frais de déplacement d’un agent municipal qui a assuré des déplacements 

professionnels au cours de l’année 2014 avec son véhicule personnel. Le montant du remboursement 

s'élève à 103.50 euros. 

 TARIFS 2015 
 

Salle Polyvalente 

Le conseil municipal fixe ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs de location de la salle 

polyvalente pour les repas de famille et les vins d’honneur. Les tarifs de location pour les 

manifestations organisées par les associations seront examinés lors d’une réunion de la commission 

« association ». 

Objet   Mesnardais Extérieur 

Repas de famille Salle A (136 personnes) 150.00 220.00 

  Salle A + B (226 personnes) 200.00 300.00 

Vin d'honneur   70.00 100.00 

Réception après sépulture Sans repas 25.00   

  Avec repas 65.00   
 
Droits de place 

Camion de + 20 m2 16.90 € la journée 

Camion de 10 à 20 m2 8.45 € la journée 

Petit véhicule (- 10 m2) 4.25 € la journée 
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Cimetière 

Le tarif des concessions dans le cimetière communal est fixé comme suit à compter du 1er janvier 

2015 : 

Concession  15 ans 30 ans 

- Concession 2 m2 73.90 € 147.80 € 

- Concession 4 m2 147.80 € 295.60 € 

Columbarium : 
- Cavurne 
- module alvéolaire 

 
52.60 € 
52.60 € 

 
105.20 € 
105.20 € 

- pupitre Jardin du souvenir 35.70 € 71.40 € 

Redevance columbarium   

- Cavurne (tombale comprise) 714.75 714.75 

- Module alvéolaire (porte comprise) 510.50 510.50 

 
Immeubles Divers 
 

Les tarifs de location de divers immeubles communaux (jardin derrière l'église, garage de l'impasse 

des jardins, pré de la vieille église, terrain de sport et des courts de tennis) et des droits de place sont 

revus annuellement au 1er janvier. 

Cette révision est faite en tenant compte de l'évolution de l'indice de référence des loyers entre le 2ème 

trimestre 2013 (124,44) et celui du 2ème trimestre 2014 (125.15). 

Indemnités diverses  Montant  DIVERS Montant 

Jardin derrière l'église (annuel) 
Occupation chemins communaux (annuel) 

9.35 
1.00 

Tennis 1 heure 30 (hors 
membres du club) 
Pré de la Vieille Eglise 

9.50 
 

50.90 
Garage Impasse des Jardins (mensuel) 52.95   

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA SALLE DU CONSEIL 

Mr GENET, technicien de la Communauté de Communes qui est mis ponctuellement à disposition de 

la commune, a été sollicité pour le projet de travaux de rénovation de la salle du conseil. Il a présenté 

un projet chiffré aux membres de la commission « voirie-urbanisme-biens communaux… » lors d’une 

réunion qui a eu lieu en mairie le jeudi soir 27 novembre.  

Le montant global des travaux (maçonnerie, électricité, menuiserie, peinture, équipements 

audiovisuel) est estimé à 15 000 euros HT.  

Après discussion, le conseil municipal décide d’attendre l’examen du budget 2015 avant de prendre 

une décision quant à la réalisation de ces travaux. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 1er décembre 2014 
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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2014 

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, 
GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, ROUSSIERE Nelly, Mrs 
ROBERT Sylvain, RONDEAU Landry 
Mme CHARMAIN Gisèle, Mrs AUVINET Cyrille et BOURASSEAU Christophe 
Mr AUVINET Cyrille à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance : Mr Sylvain ROBERT 

 
Mme MENEUX, chargée de mission à la C.C.I. (Chambre du Commerce et de l’Industrie) est venue 
présenter au conseil municipal les 1ères conclusions du début de l’étude qu’elle vient de commencer 
sur le commerce. 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Le conseil municipal prend connaissance de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) concernant la 
vente de l’immeuble situé 2 place de l’Eglise. 

 
Les services des Domaines ont confirmé que le prix mentionné dans la DIA (130 000 euros) est 
conforme à la valeur du bien. 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre du Contrat Communal d’Urbanisme 
signé avec le Conseil Général de la Vendée et l’Etablissement Public Foncier, des études 
« commerce » et « redynamisation du centre bourg » vont être réalisées sur la commune et plus 
particulièrement autour de la place de l’Eglise. 
 
Une discussion s’engage sur l’utilisation éventuelle par la commune  de ce bâtiment. Il en ressort 
que ce bâtiment occupe un lieu stratégique sur la place et qu’il est adapté pour l’accueil d’un 
commerce. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par un vote à bulletin secret (9 voix pour, 2 voix contre et 2 
bulletins blancs) décide de préempter cet immeuble au prix indiqué dans la déclaration d’intention 
d’aliéner. 

 EMPRUNT 

Afin de pouvoir concrétiser l’acquisition de l’immeuble ci-dessus préempté par la commune, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de réaliser un emprunt de 135 000 euros sur une durée de 
15 ans. 
 
Après avoir pris connaissance des différentes offres proposées par 3 organismes bancaires, le 

conseil municipal décide de retenir la proposition de la Banque Postale avec un taux fixe de 2,09 % 

et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt. 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

Après présentation par Monsieur le Maire des différents ajustements budgétaires nécessaires sur le 
budget principal de la commune au titre de l'exercice 2014, le conseil municipal adopte la décision 
modificative budgétaire dont le total des mouvements de compte à compte s'élève à 138 200 euros en 
section d’investissement. 
 
 
 



Délibération du conseil Municipal 1er et 8 Décembre 2014 
  

Page 7 sur 8 
 

 LOYER IMMEUBLE COMMERCIAL « EPICERIE » 

Afin d’améliorer la compétitivité de l’épicerie, le conseil municipal, par délibération du 17 mars 2014, 

avait décidé de baisser de 50 % le loyer pour l’année 2014. Cette période arrivant à échéance, le 

conseil municipal est invité à se prononcer. 

Après discussion, il est proposé au conseil municipal d’étaler le retour au loyer initial sur 3 ans, soit 50 

% du loyer 2013 en 2015, 75 % en 2016 et 100 % en 2017. 

Par un vote à bulletin secret (12 oui et 1 non), le conseil municipal adopte cette proposition.  

 CENTRE DE SANTE 

Le centre de santé de Vendrennes, co-financé par la commune de Mesnard, vient de fermer ses 

portes. En effet le contrat avec le Dr Cristescu, salarié du centre de santé, s'est terminé le 11/12/2014 

et il n'est pas reconduit, faute d'une fréquentation suffisante. Une solution avec un médecin libéral est 

recherchée, pour essayer de pouvoir rouvrir le centre dès que possible. Pour information, un centre de 

santé vient d’ouvrir ses portes à Beaurepaire. 

 

Date à retenir : Dimanche 18 Janvier 2015 à 11 heures : Cérémonie des Vœux à la Salle Polyvalente 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 5 Janvier à 19 h 30  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 8 décembre 2014 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Sylvain R0BERT                                                                         Serge FICHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2015 
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NAISSANCES :  FICHET Anaé, 2 rue des Prunelles, née le 18 novembre 2014 à la Roche-sur-Yon 

 DURAND Billy, 1 rue des Herbiers, né le 21 novembre 2014 à la Roche-sur-Yon 

DECES :              Marie-Andrée PAIN, Les Herbiers, décédée le 30 novembre 2014 aux Herbiers 

 

INFOS GENDARMERIE – VENTE DE 
CALENDRIERS 

 
A l’approche des fêtes de fin d’année, le groupement 
de gendarmerie départementale de Vendée met en 
garde contre le démarchage à domicile de vendeurs 
de calendriers qui se présentent comme des 
professionnels (agents EDF, postiers, plombiers,  ) 
et qui n’en sont pas. 
Lorsqu’une personne se présente à la porte, il ne 
faut pas la laisser entrer et exiger la présentation de 
sa carte professionnelle. Si les démarcheurs se 
montrent insistants, menacer de faire appel à la 
gendarmerie. 
Si des comportements ou passages répétés 
paraissent suspects, contactez la gendarmerie la 
plus proche ou adressez un mail à prevention-
ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Entre le 22 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, la 
bibliothèque sera fermée les 24 et 31 décembre 2014. 
Elle sera ouverte les lundis 22 et 29 décembre de 
16h30 à 18h30 et le samedi 3 janvier de 11h à 12H. 

 

COLLECTE COQUILLES D’HUITRES 
 

Du 15 décembre 2014 au 31 janvier  2015, la 
Communauté de Communes organise une 
collecte de coquilles d’huitres dans les 8 
communes du canton. Un container sera à 
votre disposition Place de l’Etang, rue de 
Saint Fulgent. Les coquilles d’huitres, sont à 
METTRE EN VRAC dans le container, (Les 
autres crustacés ne sont pas acceptés). 
Une seconde poubelle sera accolée pour 
recevoir les autres déchets (cagettes, sacs 
plastiques) ; 

 
UNE EPICERIE SOLIDAIRE INTERCOMMUNALE 

Le P’tit Magasin, ouvert aux Herbiers en 2011, devient intercommunal le 1er janvier 2015. Cette 
épicerie solidaire rayonne ainsi sur les 8 communes du canton.  
L'épicerie solidaire est un magasin où l'on peut acheter des produits frais (fruits et légumes), surgelés, 
laitiers et œufs, ainsi que des produits de première nécessité. Chaque produit a un double étiquetage : 
le prix grande surface et le prix P'tit magasin (10% de la valeur marchande). Les produits présentés en 
rayon sont fournis par la Banque Alimentaire (fonds européens, collectes, ...) ou achetés. 
Toute personne, résidant sur l’une des 8 communes du Pays des Herbiers, qui rencontre des difficultés 
financières passagères, peut se rendre dans ce lieu de solidarité. En fonction de la composition du 
ménage et des ressources, le bénéficiaire se voit attribuer un budget à l'épicerie. Pour bénéficier de 
cette aide alimentaire et accéder à l'épicerie, il faut s’adresser à un travailleur social d’un centre médico-
social, d’une mission locale ou aller directement au service des affaires sociales, situé au 2 rue des 
bains douches aux Herbiers. 
L'épicerie est située à l'Atelier 25 du Parc des Expos, rue du 11 Novembre. Elle est ouverte le 
mardi de 10h à 12h et le jeudi de 16h à 18h. 
Renseignements : Service des affaires sociales de la ville des Herbiers – 02 51 91 29 78 

 

FERMETURE MAIRIE 
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les samedis 27 décembre 2014 et 3 janvier 2015.  Il n’y aura pas 

de permanences « élus ». 

 

 

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

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

13/12/2014  : Yannick VITALI 

20/12/2014  : Maire 

27/12/2014  : pas de permanence 

03/01/2015  : pas de permanence 
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