
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 

 

 

SEANCE DU 13 FEVRIER 2012 
 

 

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, Mrs GAILLARD François, GUERIN 
Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, SOULARD Philippe.  

Absente excusée Mme SORIN Catherine 

Pouvoir Mme SORIN Catherine à Mme GUILBAUD Armelle 

Secrétaire de séance Mme PLUCHON Maryvonne 

Le Procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012 est adopté à l'unanimité. 

 
En début de séance, Mme Véronique BESSE, députée et conseillère générale du canton des 

Herbiers est venue présenter au conseil municipal les principales orientations du conseil général de la 
Vendée en matière d’action sociale, de désenclavement routier, d’accompagnement de la jeunesse, de 
développement économique et d’amélioration de l’infrastructure numérique. 

 
 

REHABILITATION DU PRESBYTERE : DOSSIER DE CONSULTATION DES 

ENTREPRISES 
 
Suite à la réunion de la commission en date du 30 janvier 2012, le conseil municipal prend 

connaissance de l’avant-projet définitif des travaux d’aménagement de l’ancien presbytère en 
bibliothèque et maison des associations dont le coût est estimé à 568 258 euros Hors Taxes. 

 
Après examen, le conseil municipal, à l’unanimité, à main levée : 
 
- APPROUVE le dossier   
- DECIDE de lancer la consultation des entreprises 
- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la publication de l’avis d’appel public à la 
concurrence dans un journal d’annonces légales, sur le site internet « marches-securises.fr » 
ainsi que sur le site de la commune. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces formant le marché 
 
La date de remise des offres en mairie par les entreprises est fixée au Jeudi 5 avril 2012 à 12 

heures. 
 
 

ZONE ARTISANALE « LA LANDETTE » 
 
Ne possédant pas tous les éléments permettant de prendre une décision, le conseil municipal 

décide de reporter ce sujet à la prochaine séance. 
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LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 3EME TRANCHE 
 
- Extension du réseau électrique  

 
Le conseil municipal approuve le devis fourni par le SYDEV pour la réalisation des travaux 

d’extension du réseau électrique pour la 3ème tranche du lotissement. L’estimation s’élève à 33 727 euros 
H.T. dont 21 415 euros restent à la charge de la commune. 
 

- Extension du réseau eau potable 
 

De même que pour l’électricité, Vendée Eau propose de réaliser les travaux d’extension du 
réseau eau potable pour un coût estimé à 11 419,94 euros HT dont 5 709,97 euros restent à la charge 
de la commune. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

- Travaux de voirie et assainissement 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la consultation des entreprises pour les 
travaux de voirie et d’assainissement, 6 entreprises ont fait parvenir une proposition dans les délais. Mr 
MORINIERE, maître d’œuvre, procède actuellement à la vérification  de l’offre économiquement la plus 
avantageuse avant l’attribution définitive du marché.  
 

- Fixation du prix des terrains 
 

Après avoir pris connaissance du détail estimatif de l’ensemble des travaux liés à la viabilisation 
de cette 3ème tranche, le conseil municipal décide de fixer le prix de vente du mètre carré à 43 euros 
TTC, prix identique à celui de la 2ème tranche. 

 
 

LOCATION LOGEMENT 1 RUE DE LA CITE 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de louer le logement situé au 1 

rue de la Cité, appartenant à un propriétaire privé et rendu disponible à compter du 1er mars prochain ; 
cette disposition permettra d’y reloger un des 3 locataires des logements communaux pendant les 
travaux de réhabilitation de ceux-ci. Le montant du loyer s’élève à 320 euros par mois. 

 
 

DENOMINATION D’UNE VOIE 
 

Une construction est envisagée par un particulier sur une parcelle à proximité de la place de 
l’étang. 

 
Afin de faciliter les démarches administratives auprès des différents concessionnaires (Eau, 

électricité,…), il convient de procéder à la dénomination de la voie permettant l’accès à cette parcelle. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir la dénomination suivante : Chemin de 

l’Etang  
 
 

APPROBATION DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
A la demande de quelques conseillers, le rapport final relatif à l’étude de diagnostic 

environnemental communal sera examiné lors d’une prochaine séance. En effet, il est proposé, au 
préalable, de soumettre ce dossier aux membres du comité de pilotage (agriculteurs, techniciens, 
représentant de la chambre d’agriculture…) qui ont participé à son élaboration avec le bureau d’études. 
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ENTRETIEN DU BOIS DU DEFEND 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le montant de la participation de la commune à 

l’entretien du Bois du Défend pour l’année 2011. Celle-ci s’élève à 813.28 euros soit 10 % du montant 
total de 8 132.80 euros payé par le conseil général. 

 
 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2012 
 
Conformément à l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, la commune 

peut, avant l'adoption du budget qui aura lieu au mois de mars et sur autorisation de son Conseil 
Municipal, décider de payer des dépenses d'investissement. 

 
Après discussion, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder, au règlement de 

la facture relative aux travaux supplémentaires liés à la réfection du mur du cimetière et du foyer des 
jeunes pour un montant de 4 311,55 euros TTC.  
 

 

OGEC LE BRANDON-ST JOSEPH : DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE 
 

Monsieur le Maire expose la demande de participation aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée «  Le Brandon-St Joseph » pour 1 élève de Mesnard scolarisé en classe spécialisée 
« Clis ». 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une participation de 557 euros pour 
l’année 2011-2012, qui correspond à celle versée pour chaque élève de l’école privée de la commune 
de Mesnard. Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui s’y rapporte. 

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS- ANNEE 2012 
 

M. VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 4 février les 
responsables des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2011. Ce fut 
l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2012. 

 

A l'issue de cette rencontre et selon la demande des différentes associations, les membres de la 
commission "Association" proposent au conseil municipal de débattre sur les subventions à leur 
accorder. 

 

Le Comité des Fêtes a sollicité une augmentation de la subvention municipale destinée à 
financer le feu d’artifice. Sur proposition de la commission, le conseil municipal donne son accord pour 
revoir sa position à condition que les commerçants exerçant leur activité professionnelle sur la base de 
loisirs de la Tricherie acceptent également de s’investir financièrement pour cette animation. 

 

Après avoir pris connaissance des propositions formulées, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide d'accorder les subventions suivantes pour un total de 5 690 €. 

  

ASSOCIATIONS DE MESNARD Associations d’intérêt général 

Subventions de fonctionnement  NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 

ADMR  850 € AFM Myopathies 40 € 

AFR section expression corporelle 600 € Ligue contre le cancer 40 € 

Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 300 € Veuves civiles de Vendée 40 € 

Comité des Fêtes (feu d’artifice) 3 000 € Secours catholique 60 € 

Foyer des Jeunes                                              600 € Alcool assistance "la Croix d'or" 40 € 

ASSOCIATION EN LIEN AVEC MESNARD Amis de la Sante de Vendée 40 € 

La Cicadelle 40 €   
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ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES « PETITES MAINS ET 

COMPAGNIE » 
 

Lors de son assemblée générale extraordinaire du 30 janvier dernier, l’association des 
assistantes maternelles « Petites Mains et Compagnie » a été dissoute.  

 
Suite à cette dissolution, l’association a fait don à la commune du matériel de bricolage, jeux et 

matériels de goûter à la commune. Ce matériel est stocké au centre périscolaire pour l’utilisation 
exclusive par les assistantes maternelles dans le cadre des matinées d’éveil organisées sur la 
commune. Une convention de mise à disposition définissant les conditions d’utilisation du centre 
périscolaire sera conclue entre la commune et toutes les assistantes maternelles participant à ces 
matinées d’éveil. 

 
D’autre part, le conseil municipal accepte de recevoir un don financier d’une valeur de 305,91 

euros correspondant au solde en banque de l’association à la date de la dissolution. 
 
 

CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Subvention 2012 
 
L'adjoint responsable présente la demande de subvention formulée par l'association « Familles 

Rurales » pour le centre d’accueil périscolaire. 
 
Pour obtenir un équilibre budgétaire, l’association sollicite une participation municipale de 

27 000 euros identique à l’année passée.  
 
Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte de verser une subvention 

de 27 000 euros au centre d’accueil périscolaire.  
 
Il est précisé que la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole verseront à 

la commune, dans le cadre du contrat « enfance et jeunesse », une participation financière qui 
représente environ 30 % de cette somme. 

 
Convention financière 
 

Conformément à la législation, les associations bénéficiant d’une subvention municipale 
supérieure à 23 000 euros au cours d’une année doivent conclure une convention financière avec la 
commune. 

 
Monsieur le Maire indique que, pour la 3ème année consécutive, l’association «Familles 

Rurales» est concernée par cette disposition car celle-ci s’est vue accorder une subvention de 27 000 
euros pour le service « centre périscolaire ». 

 
Après avoir pris connaissance du projet de convention qui a pour but de préciser les relations 

entre la commune et l’association, le conseil municipal approuve cette convention qui sera soumise à 
l’approbation de l’association « Familles Rurales ». 

 
 

ACQUISITION D’UNE MICRO-BALAYEUSE 
 

Ce sujet nécessitant une concertation avec les agents techniques et une étude par la 
commission « urbanisme » est reporté à une prochaine séance. 
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REMBOURSEMENT D’HONORAIRES MEDICAUX A UN AGENT 

 
  

Lors d’un accident de la circulation classé « accident de trajet », un agent a été amené a réglé 
une consultation de 23 euros chez son médecin généraliste. Bien que la note d’honoraires soit libellée 
au nom de l’agent, la C.N.P. (Caisse Nationale de Prévoyance) a remboursé cette consultation sur le 
compte de la commune ouvert au Trésor Public. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de reverser cette somme à l’agent. 
 

 

DEMARCHES CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE 
 
Les maires des communes de Beaurepaire, Vendrennes et Mesnard, presque 5000 habitants 

au total, ont entrepris une réflexion, pour trouver une solution à la pénurie de médecins et essayer de 
palier à ce problème pour les 3 communes. Des contacts ont été noués avec un cabinet de plusieurs 
médecins libéraux exerçant dans le secteur afin d’étudier la faisabilité d’implantation d’une annexe 
médicale sur nos trois communes. Puis une visite a eu lieu à La Ferté Bernard, avec la participation du 
Conseil Général de la Vendée. Cette commune de 12 000 habitants a embauché 1 puis 2 et bientôt 3 
médecins salariés, que l’on recrute plus facilement que des libéraux. Une solution intéressante, qui 
s’autofinance, la commune perçoit les honoraires des visites et paie un salaire aux médecins. Dans cet 
objectif, Il convient que chacune des 3 communes retienne un lieu où éventuellement implanter un 
cabinet médical, (salle d’attente, salle de consultation). A Mesnard un espace pourrait être retenu au 
futur bâtiment rénové de l’ancien presbytère. Ce projet médical n’est qu’en phase de réflexion pour 
l’instant, d’autres contacts et rencontres seront nécessaires avant d’espérer aboutir. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- souhaite la bienvenue à Mr François GAILLARD, nouvel artisan peintre sur la commune. 
- félicite Mr Jean-Yves GAILLARD, nouveau président de l’association UNC-AFN 

 
 
 

Dates des prochaines réunions : 
 

- Lundi 5 mars à  20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 12 mars à 19 h 00 : C.C.A.S 

- Mardi 20 mars à 20 h 30 : Commission plénière du conseil (étude des budgets 2012) 

- Lundi 26 mars à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

- Lundi 16 avril à 20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 14 mai à 20 h 30 : Conseil Municipal 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 13 février 2012 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 

 
 


