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SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absentes excusées : 
Pouvoir : 
Secrétaire de séance : 

 

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

Le procès-verbal de la séance du 7 novembre 2016 es t adopté à l’unanimité 

• PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOL E 
PUBLIQUE DE ST FULGENT 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, les communes de résidence des enfants scolarisés dans 
une école publique sont tenues de participer à concurrence du coût moyen par élève aux charges de 
fonctionnement de cette école. 

La commune de St Fulgent sollicite une participation de 652,86 euros pour 1 enfant de Mesnard scolarisé 
dans son école publique au cours de l’année scolaire 2015-2016. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte, à l’unanimité la 
participation sollicitée par la commune de St Fulgent. 

• TARIFS 2017 

Immeubles Divers 
 

Les tarifs de location de divers immeubles communaux (jardin derrière l'église, garage de l'impasse 
des jardins 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 2015 (125,25) et celui du 2ème trimestre 2016 (125.25). Etant donné que les indices n’ont pas 
variés entre 2015 et 2016, les tarifs appliqués en 2016 sont maintenus en 2017. 

Indemnités diverses  Montant  DIVERS Montant  

Jardin derrière l'église (annuel) 
Occupation chemins communaux (annuel) 
Garage impasse des Jardins (mensuel) 

9.35 
1.00 

52.95 

Tennis 1 heure 30 (hors 
membres du club) 
 

9.50 
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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 

 

Salles municipales 

Après avoir pris connaissance des tarifs de location des salles municipales fixés au mois de 
février 2016, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les tarifs 2016 en 2017. 

 Pour mémoire : 

 Mesnard Extérieurs 

 Particuliers 

 

4 heures 

Particuliers 

Journée 

(journée) 

 

Associations 

(Manifesta-

tions avec 

recettes) 

 

4 

heures 

 

Journée  

Salle polyvalente, salle A (136 

personnes) 

Salle polyvalente, salles A+B  

(226 personnes) 

Pour réception après sépulture :  

salle polyvalente (salle A). 

Si repas tarif ½ journée particuliers 

Mesnard 

75 € 

 

100 €  

 

Gratuité 

+  forfait 

lavage sol 

25 € 

150 € 

 

200 € 

75 € 

 

100 €  

 

 

 

110 € 

 

150 € 

220 € 

 

300 € 

Salle réunion Maison  

des associations (25 personnes) 

Salle réunion Maison des  

associations + pré de la vieille 

Eglise 

Pré de la Vieille Eglise 

 

 

 

 

40 € 
 

80 € 

 

 

50.90 € 

  

 

 

 

 

60 € 

 

100 € 

Salle de sports : la location doit 

rester très exceptionnelle et sur 

autorisation de la mairie. 

 

 

  

140 € 

  

 

Cimetière 

Le tarif des concessions dans le cimetière communal est fixé comme suit à compter du 1er 
janvier 2017 : 

Concession  15 ans  30 ans  

- Concession 2 m2 74.38 € 148.76 € 
- Concession 4 m2 148.76 € 297.52 € 
Columbarium : 
- Cavurne 
- module alvéolaire 

 
52.94 € 
52.94 € 

 
105.88 € 
105.88 € 

- pupitre Jardin du souvenir 35.93 € 71.86 € 
Redevance columbarium    

- Cavurne (tombale comprise) 719.48 719.48 
- Module alvéolaire (porte comprise) 513.84 513.84 
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• REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION 

Sur proposition de Monsieur le Maire, l'assemblée donne son accord pour procéder au 
remboursement de frais de déplacement des agents municipaux qui ont assuré des déplacements 
professionnels au cours de l’année 2016 avec leur véhicule personnel. Le montant du remboursement 
s'élève à 95.25 euros. 
 

• MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE : RIFSEEP 

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, 
de l’engagement professionnel va devenir, au 1er janvier 2017, le nouvel outil indemnitaire de 
référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique.  

A l’unanimité, le conseil municipal adopte ce nouveau régime indemnitaire à compter du 1er 
janvier 2017. 

• RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 2016-2019 

La convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance Jeunesse signée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales est arrivée à échéance le 31 décembre 2015. Cette convention doit être 
renouvelée au cours de l’année 2016 pour une durée de 4 ans. 
 
Il est proposé de renouveler ce Contrat Enfance Jeunesse avec comme base la subvention 
municipale à hauteur de 28 000 euros et la majoration de l’aide CAF 2016 de 1 563,53 euros pour le 
développement jeunesse + 1 200 euros pour la coordination. 
  
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat enfance-jeunesse et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF. 
 

• CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL : DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU CONSEIL REGIONAL 

Dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment commercial, la commune peut prétendre à 
une subvention au titre du « Fond Régional de Développement des Communes ». La subvention peut 
atteindre 10 % du coût des travaux et est plafonnée à 50 000 euros. 

Après discussion, le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

• CONVENTION LOTISSEMENT 

Pour l’acquisition des terrains du secteur des Pruneaux, le Crédit Agricole avait accordé, en 2014,  un 
prêt (convention lotissement) de 450 000 euros dont le capital est remboursable sur 2 ans au fur et à 
mesure des ventes de terrains. A ce jour, il reste 410 000 euros à rembourser. 

Cette convention arrivant à échéance en février 2017, 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. 
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• VENTE TERRAIN LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de modifier la délibération prise en 
séance précédente concernant la vente d’une bande d’un terrain à un riverain d’un chemin situé dans le 
lotissement les Pruneaux 4. En effet, les frais de géomètre ne seront pas pris en charge par l’acquéreur 
mais par la commune.  

• DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires pour 
régulariser quelques comptes du budget principal (annulation d’un emprunt remplacé par le Fonds 
de Concours de la Communauté de Communes) et des budgets annexes (Epicerie ; lotissement Les 
Pruneaux). 

• REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN PRET 

Suite à la vente des terrains de la ZA La Landette à la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers, Monsieur le Maire propose de rembourser par anticipation le prêt de 50 000 euros 
contracté en 2008 pour l’achat des terrains. Le montant du capital remboursé par anticipation s’élève 
à 5 642.44 euros et les frais de remboursement anticipé à 256,90 euros. 

Après en délibération, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire. 

• CLOTURE DU BUDGET ZONE ARTISANALE LA LANDETTE 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe « ZA La Landette » avait été créé 
pour l’acquisition des terrains destinés à être aménagés en zone artisanale. 
  
Les terrains ayant été vendus à la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, ce budget n’a plus 
lieu d’exister. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de clôturer le budget annexe « ZA LA 
LANDETTE » au 31 décembre 2016. 
 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

5 Grand Rue 

Maître TREILLARD, notaire aux SABLES D’OLONNE, a adressé en Mairie une déclaration 
d’intention d’aliéner pour un bien situé 5 Grand’Rue. 

Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption sur ce 
bien. 

25 rue de la Mairie 

Maître DABLEMONT, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un bien situé 25 rue de la Mairie. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ce bien. 

Terrain impasse des Jardins 

Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un bien situé Impasse des Jardins. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ce bien. 
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Terrain route de St Fulgent 

Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un bien situé Route de St Fulgent. 

 

Le conseil municipal, hors la présence de Mme Maryvonne PLUCHON, décide, à l’unanimité, de 
ne pas exercer son droit de préemption sur ce bien. 

• VENTE TERRAIN ZONE ARTISANALE DU CORMIER 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été sollicité par l’entreprise BOURASSEAU 
Christophe et associés qui souhaitent acquérir une partie de la parcelle (environ 1220 m2) restant à 
commercialiser dans la Zone Artisanale du Cormier. L’autre partie (environ 840 m2) pourrait être 
conservée par la commune pour les services techniques. 

Lors de la dernière réunion de la commission « urbanisme », les membres présents ont donné un avis 
favorable à la demande de l’entreprise et proposent de vendre ce dernier terrain au prix de 4 euros le m2. 
Les frais de bornage seront pris en charge par la commune et les frais d’acte notarié par l’acquéreur. 

Hors la présence de Mr Christophe BOURASSEAU, le conseil municipal, par un vote à bulletin secret (13 
pour) accepte la proposition de la commission « urbanisme » et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document concernant ce dossier.  

 

Le Conseil Municipal : 

- SOUHAITE LA BIENVENUE  à Mme Angélique MYODE  qui a ouvert son Institut de Beauté 
« Tite Case Beauté » au 5 chemin des Cerises, le 1er décembre 2016  

- FELICITE Mr Samy LIEGE et Louis BOUDEAU, nouveaux présidents du Foyer des Jeunes 
 

Date à retenir  : Dimanche 15 Janvier 2017 à 11 heures : Cérémonie des Vœux à la Salle Polyvalente 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal  : Lundi 9 Janvier 2017 à 20 h 30 dans la salle de 
réunion de la Maison des Associations en raison des travaux de rénovation de la salle du conseil. 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 12 Décembre 2016 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Cyrille AUVINET                                                                          Serge FICHET 
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SEANCE DU 15 DECEMBRE 2016 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 
Absente excusée : 
Pouvoir : 
Secrétaire de séance : 

 
 

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, BOURASSEAU Christophe, ROBERT Sylvain, RONDEAU 
Landry 
Mme ROUSSIERE Nelly 
Mme ROUSSIERE Nelly à Mme BEAUNE Alexandre 
Mr AUVINET Cyrille 

• FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DES HERBIERS 

 
Le conseil de Communauté de Communes a délibéré le Mercredi 14 décembre dernier sur 

l’attribution d’un fonds de concours de 100 000 euros pour la commune de Mesnard concernant les 
travaux de construction d’un bâtiment commercial après démolition d’un immeuble.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide  d'accepter ce fonds de concours alloué 

par la Communauté de Communes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 15 Décembre 2016 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Cyrille AUVINET                                                                          Serge FICHET 
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NAISSANCES : MOUSSEAUX JAUD Jules, 15 rue de Vendrennes, né le 5 décembre 2016 à La Roche sur Yon 
BERTHELOT Camille, 11 rue des Charmilles, née le 7 décembre 2016 à La Roche sur Yon 

 

COLLECTE COQUILLES D’HUITRES 
 
Du 23 décembre 2016 au 18 janvier 2017 , la 
Communauté de Communes organise une 
collecte de coquilles d’huitres dans les communes 
du Pays des Herbiers. Un container spécifique 
sera à votre disposition sur la Place de 
l’Etang, route de Saint Fulgent.  Seules les 
coquilles d’huitres sont à mettre en vrac dans ce 
container (les autres crustacés ne seront pas 
acceptés). Une seconde poubelle sera accolée 
pour le dépôt des autres déchets (cagettes, sacs 
plastiques…) 
 

GYM DOUCE RELAXATION 
 
La Gym douce relaxation a recommencé ses 
cours tous les mardis à 10h à la salle 
polyvalente . Les personnes intéressées peuvent 
encore s’inscrire sur place ou au 02.51.66.00.98. 
1 ou 2 cours gratuits. Apporter un tapis de 
gymnastique.  

 

 LISTE ELECTORALE  
 
Les personnes nouvellement arrivées dans la 
commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 31 décembre 2016. Apporter une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile et 
éventuellement la dernière carte d’électeur. 
 
Les jeunes ayant atteint 18 ans entre le 1er mars 
2016 et le 28 février 2017 (n’ayant pas reçu de 
courrier de la mairie en octobre) doivent 
également faire cette démarche. 
Merci aux personnes ayant changé d’adresse 
au sein de  la commune de Mesnard de bien 
vouloir le signaler en mairie. 

 
FERMETURE MAIRIE 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 24 
et 31 décembre 2016. Il n’y aura pas de 
permanence « Elu » ces jours là. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A  NOTER DANS VOS AGENDAS 

LE 11 MARS 2017 

Le comité de parents de l'Ogec, et de l'école Saint  Charles de Mesnard 

organise une SOIREE CABARET :  

 

- Diner 
- Spectacle 
- Soirée Dansante 
 

LIEU : Salle de sports 
Inscriptions courant janvier 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

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

17/12/2016  : Yannick VITALI 
24/12/2016  : pas de permanence 
31/12/2016  : pas de permanence 
07/01/2017  : Bernadette LIARD 
14/01/2017  : Dominique GUERIN 


