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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 

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

Absente excusée : Mme Nathalie BOUDEAU 
Secrétaire de séance : Mme Nelly ROUSSIERE 

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

 
Avant d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion, les membres du conseil municipal ont 
débattu des actions à prioriser pour l’année 2016 et les années à suivre. Le projet retenu comme 
prioritaire est celui du maintien et développement du commerce en centre bourg. La réalisation d’un 
habitat groupé pour personnes âgées et l’aménagement d’une piste cyclable reliant le bourg à la 
Tricherie sont ensuite considérés comme nécessaires. 
  

L’équipe municipale a aussi réfléchi à l’emplacement pour l’implantation des logements pour personnes 
âgées. Plusieurs endroits ont été évoqués mais sans études de faisabilité, il est prématuré de se 
prononcer sur un lieu précis.  
 

 RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Eau Potable 

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

public de l'eau. La consommation moyenne par abonné est de 98 m3 par abonné en 2014. Pour une 

consommation annuelle d'eau de 120 m3, le prix payé par abonné revient à 265,65 euros.  

Assainissement 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 493 abonnés de la commune s'élève à 34 416 m3. Pour une consommation 

moyenne de 120 m3, le prix payé par l'abonné pour l'assainissement revient à 289,31 € TTC en 2014. 

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

67 % reviennent à la commune pour les investissements et les taxes s'élèvent à 9 %. 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 ces rapports mis à la disposition du public à la mairie. 
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 SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) vise à renforcer les intercommunalités, à les 
réorganiser selon un seuil de population correspondant aux réels bassins de vie des citoyens et à 
permettre d’organiser les services publics de proximité sur un territoire plus cohérent.  
 
Ainsi, les EPCI à fiscalité propre doivent compter, sauf exception, une population d’au moins 15 000 
habitants. Dans ce cadre, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a été 
réunie à plusieurs reprises au cours de l’année 2015 afin d’examiner un nouveau projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, n’émet aucune observation particulière sur ce 
SDCI qui n’a aucun impact sur notre Communauté de Communes du Pays des Herbiers. 
 

 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES DE ST FULGENT ET DES HERBIERS 
 

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 3 021,45 euros pour 5 enfants de Mesnard 

scolarisés dans son école publique au cours de l’année scolaire 2014-2015. Concernant la ville des 

Herbiers, la participation sollicitée s’élève à 2 218,50 euros pour 3 enfants. 

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  
- par 13 voix pour et 1 abstention, la participation demandée par la ville des Herbiers. 

  

 EXTENSION DU PERIMETRE D’ACTIVITES « ACCROBRANCHES »  

Lors de sa séance du 1er décembre 2014, le conseil municipal avait accepté la demande du gérant du 

parcours accrobranche TEPACAP pour l’extension du périmètre d’activité. L’avenant au bail nécessaire à 

la concrétisation de cette décision n’a jamais été signé car le gérant avait souhaité reporter son projet à 

2016. 

La délibération prise en décembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015 étant devenue caduque, le conseil 

municipal est invité à délibérer à nouveau pour que l’avenant puisse être signé avec effet au 1er janvier 

2016. 

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

- DECIDE de fixer le montant du loyer annuel à compter du 1er janvier 2016 à 1 693,89 euros HT 

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

 NOUVELLE TARIFICATION C.A.F. POUR LE CENTRE PERISCOLAIRE 

Depuis 2 ans, la commune perçoit une subvention de la CAF de 3 000 € par an pour accompagner la 
réflexion et la décision d'appliquer ou pas les recommandations tarifaires de la CAF. Ces 
recommandations tarifaires portent sur l’adaptation de la tarification aux familles sur les temps de l'extra 
scolaires (vacances et mercredi) aux revenus des familles. 
 

L’étude financière de cette nouvelle tarification serait de + 1 000 € pour le budget du centre. 
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L’impact pour les familles serait une baisse des tarifs pour les Quotients Familiaux (QF) < à 900 avec une 
réelle baisse pour les QF< à 700 et 500.  
 

Considérant que cette nouvelle tarification pourra permettre une meilleure accessibilité et inciter les 
familles à inscrire leurs enfants au centre périscolaire pendant les vacances et le mercredi, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer la tarification recommandée par la C.A.F. à compter du 1er 
janvier 2016. 

 

 TARIFS 2016 

 

Salle Polyvalente 

Dans l’attente de la réunion de la commission « association » chargée de réétudier l’ensemble des 

tarifs de location des salles qui aura lieu le 7 janvier prochain, le conseil municipal, à l’unanimité, 

décide de reconduire les tarifs 2015. 

Pour mémoire : 

 TARIF S 2015 

 SALLE POLYVALENTE, SALLE DE SPORTS 

(Manifestations exceptionnelles) ET SALLE DE 

REUNION MAISON DES ASSOCIATIONS 

MESNARD  EXTERIEUR 

 

Repas de famille  
- Salle A – Salle Polyvalente (136 personnes) 
- Salle A+B – Salle Polyv. (226 personnes) 
- Salle réunion Maison des Associations 

 

Vin d’honneur 
 

Soirée association à but lucratif 
- - Jour de la manifestation 

 

Activités à but non lucratif : réunion, ass.générale 
 

Concours de belote, palets ou loto, gala de danse 
- - Jour de la manifestation 
- - Journée supplémentaire (préparation-démontage) 

 

 Réception après les sépultures 
   - sans repas 
   - avec repas 
 

 
150.00 
200.00 
40.00 

 

70.00 
 

 
140.00 

 

Gratuit  
 

 
75.00 
38.70 

 

 
25.00 
65.00 

 

 
220.00 
300.00 

 
 

100.00 
 

 
 
 
 
 

Sono (particuliers) 
Percolateur (particuliers) 
Participation pour nettoyage (associations) 
Caution 

Compris dans 
le prix 

25.00 
500.00 

Compris 
dans le prix 

25.00 
500.00 

 

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 

2016 : 

Concession 15 ans 30 ans 

- Concession 2 m2 74.12 € 148.24 € 

- Concession 4 m2 148.24 € 296.48 € 

Columbarium : 
- Cavurne 
- module alvéolaire 

 
52.75 € 
52.75 € 

 
105.50 € 
105.50 € 

- pupitre Jardin du souvenir 35.80 € 71.40 € 

Redevance columbarium   

- Cavurne (tombale comprise) 716.90 716.90 

- Module alvéolaire (porte comprise) 512.00 512.00 
 
 

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 2014 (125,15) et celui du 2ème trimestre 2015 (125.25). 

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) 
Pré de la Vieille Eglise 
Salle de réunion 
Pré + salle de réunion 

9.50 
 

50.90 
40.00 
80.00 

 LOYER IMMEUBLE COMMERCIAL « EPICERIE » 

Par délibération du 12 octobre 2015, le conseil municipal a décidé de suspendre le loyer de l’épicerie 
VIVAL jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

Monsieur le Maire invite les membres présents à se prononcer sur le loyer à appliquer au 1er janvier 
2016. Après un tour de table, le conseil municipal, par un vote à main levée (1 contre et 1 abstention) 
décide de poursuivre la gratuité pendant 3 mois puis d’appliquer un loyer représentant 25 % du 
montant du loyer suivant les conditions du bail commercial à compter du 1er avril 2016 puis 50 % à 
compter du 1er juillet 2016. 

   MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

La loi du 27 janvier 2014, de modernisation de l’action publique territoriale, a substitué définitivement 
l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, pour l’évaluation 
des périodes postérieures au 1er janvier 2015. 
 
Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle 
du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de 
responsabilité. Ces critères, déterminés après avis du Comité Technique compétent, portent 
notamment sur : 

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 
- Les compétences professionnelles et techniques, 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un 

niveau supérieur. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer, dans le cadre de la mise 
en place à titre pérenne de l’entretien professionnel, les critères d’appréciation, ci-dessus, proposés 
par le Centre des Gestion de la Fonction Publique de la Vendée. 
 

   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 2015 avec leur véhicule personnel. Le montant du remboursement 
s'élève à 89.25 euros. 
 

 QUESTION DIVERSE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Comité des Fêtes  a emprunté les anciennes 
guirlandes appartenant à la commune pour son marché de Noël. Ces guirlandes n’étant plus 
utilisées pour les illuminations de Noël, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de les céder 
gratuitement au Comité des Fêtes. 

 

 

Date à retenir : Dimanche 10 Janvier 2016 à 11 heures : Cérémonie des Vœux à la Salle Polyvalente 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 11 Janvier 2016 à 20 h 30  

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 7 Décembre 2015 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nelly ROUSSIERE                                                                       Serge FICHET 
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