
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 

 

 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2013 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(15 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, SOULARD 
Philippe.  

Secrétaire de séance Mme DALIBOT Laurence 

Le Procès-verbal de la séance du 14 janvier 2013 est adopté à l'unanimité. 

 
 

COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2012 
 
Le receveur municipal édite en début d'année le compte de gestion de l'année précédente. Ce 

compte de gestion retrace toutes les dépenses et toutes les recettes de l'année et fait apparaître le 
résultat comptable de l'exercice. 

 
Monsieur le Maire présente ces comptes de gestion clos au 31 décembre 2012. Le conseil 

municipal déclare que ces comptes n'appellent ni observation, ni réserve de sa part et les approuve à 
l'unanimité.  
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 
 

L'assemblée, hors la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Mr BREMAND, 1er 
adjoint, se fait présenter les comptes administratifs de l’exercice 2012 dont les résultats figurent ci-
dessous :  

 
    

Budget Résultat au 31/12/2012 

  Fonctionnement Investissement Total 

Principal 163 515.54 222 269.49 385 785.03 

Épicerie 7 563.22 1 394.92 8 958.14 

Tricherie 26 435.91 - 411.63 26 024.28 

Atelier relais 8005.84 -7940.90 64.94 

Z.A. La Landette 0.60 -23 621.70 - 23 621.10 

Z.A. Le Cormier 691.47 0.00 691.47 

Lotis. Les Pruneaux - 454 926.88 296 909.42 - 158 017.46 

Assainissement 27 136.73 31 677.95 58 814.68 

TOTAL - 221 577.57 520 277.55 298 699.98 

 

A l’unanimité, le conseil approuve la gestion du maire pour le budget principal et les budgets 
annexes : bâtiments commerciaux "épicerie", "Tricherie", atelier relais, zone artisanale La Landette, 
zone artisanale Le Cormier, lotissement Les Pruneaux et assainissement. 
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TRAVAUX EN COURS : AVENANTS AUX MARCHES 
 

Presbytère 
 

A la demande du coordonnateur Santé Protection Sécurité de la SOCOTEC, l’entreprise de 
maçonnerie a fourni un devis estimatif pour la démolition complète d’une tête de cheminée menaçant 
de tomber et le démontage et remontage de maçonnerie de moellons sur un mur existant. Le montant 
de ces travaux s’élève à 960 euros H.T. 

 

Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant avec l’entreprise MAUDET. 

 
 

La Cité 
 

De même que pour le presbytère, quelques travaux supplémentaires ou modificatifs ont été 
demandés aux entreprises. Ils concernent : 

 

- La réalisation d’un complément de 5 cm de chape sur la surface totale des 5 logements par 
l’entreprise PINEAU, carreleur, pour un montant de 2 860 euros H.T. 

- La fourniture et la pose d’un miroir dans la salle de bain de chaque logement par l’entreprise 
BREGEON-MAUDET, plombier-électricien, pour un montant global de 555,35 euros H.T. 

 
Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux et 

autorise Monsieur le Maire à signer les avenants avec les entreprises PINEAU et BREGEON-MAUDET. 
 

LOCATION DES 5 LOGEMENTS DE LA CITE : PRIX DES LOYERS 
 
Les travaux de rénovation des 5 logements de la Cité seront terminés début avril et pourront 

être mis en location à compter du 15 avril. 
 
Ces logements bénéficiant d’un conventionnement APL, ils sont soumis au respect de la 

réglementation fixant le loyer plafond réactualisé pour 2013. Compte tenu de la surface de chaque 
logement, le montant du loyer maximum applicable est de 259,95 euros par mois et par logement. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- FIXE le montant du loyer mensuel à 259,95 euros par logement 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer un bail de location avec chaque locataire. 

 
 

CONVENTION AVEC LE SYDEV : PROGRAMME ADEME 
 
Lors d’une précédente réunion, il avait été décidé de donner une suite favorable au 

programme proposé par le SYDEV et subventionné par l’ADEME pour le remplacement des lampes à 
vapeur de mercure de 22 lampadaires du lotissement les Chaumes et de 8 lampadaires de la rue de St 
Fulgent. 

 
Pour la réalisation de ces travaux dont le montant s’élève à 24 412 euros financé par le 

SYDEV à hauteur de 7 324 euros et par l’ADEME à hauteur de 10 800 euros, le montant de la 
participation financière de la Commune s’élève à 6 288 euros. Cette dépense sera étalée sur 2 
exercices budgétaires (2013 et 2014). 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention avec le SYDEV. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

a) Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 

Ce sujet est reporté à la séance du conseil du mois de mars car la Communauté de Communes 
doit d’abord délibérer pour créer cette commission avant que les communes ne désignent les membres 
qui y siégeront. 

 
 
b) Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 

Par courrier du 1er février 2013, la Communauté de Communes sollicite la désignation de 2 
membres qui siégeront au sein de la Commission Intercommunale des Impôts Directs créée de plein 
droit suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique. Cette commission se substituera aux 
commissions communales des impôts de chaque commune en ce qui concerne les locaux commerciaux 
et les établissements industriels. 

 

Afin de constituer cette commission qui comprendra des représentants de toutes les communes 
du canton, le conseil municipal doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant. 

 

Après discussion et proposition de Mr le Maire, le conseil municipal désigne Mr Serge FICHET, 
Maire, membre titulaire, et Mr Jean-Yves BREMAND, 1er adjoint, membre suppléant. 

 

 

PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire explique que, depuis un décret du 8 novembre 2011, les collectivités 

territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 
pour le risque « prévoyance » (garanties maintien de salaire en cas d’arrêt maladie), actuellement 
assuré et financé par les agents auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale. 

 
Le Centre de Gestion de la Vendée envisage d’organiser une consultation en 2013 et propose à 

la commune de se joindre à cette procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat 
groupé. 

 
Après discussion, le conseil municipal décide : 
 
- de se joindre à cette procédure de mise en concurrence  
- d’apporter une participation au financement de la protection sociale complémentaire des 5 

agents de la commune à raison de 8 euros brut par agent et par mois (réduction à la quotité de temps 
travaillé pour les agents à temps non complet). 

 
 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Mr David POUPET, adjoint technique 1ère classe, 

peut bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de nommer Mr POUPET à ce grade à compter du 1er 

mai 2013. 
 
 

SUBVENTION AU SIVU EHPAD BEAUREPAIRE/MESNARD LA BAROTIERE 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la demande du SIVU Beaurepaire-Mesnard la 

Barotière gestionnaire de l’EHPAD Les Hirondelles relative à la nécessité de créer un budget propre à 
ce SIVU abondé de subventions des deux communes à hauteur de 1 000 euros (l’EHPAD étant ensuite 
géré dans un budget annexe). 
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Les statuts du SIVU Beaurepaire-Mesnard la Barotière prévoyant dans l’article 12 les éléments 

de liquidation concernant les participations financières à demander aux communes associées, à savoir :  
 
- 50 % au prorata de la population de chacune des communes 
- 50 % au prorata du potentiel fiscal de chacune des communes de l’année N-1 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal accepte le versement d’une subvention de 

352,13 euros au SIVU Beaurepaire-Mesnard la Barotière pour la création d’un budget principal. 
 

 

LOCATION D’UN TERRAIN 
 

L’EURL VRIGNAUD du Grand Logis a fait savoir qu’il ne souhaitait plus exploiter les terrains 
agricoles, réserve foncière communale, d’une surface de 3 ha 50 environ et situés dans le secteur du 
lotissement les Pruneaux (derrière le terrain de football) à compter du 1er janvier 2013. 

 
Un particulier, propriétaire de chevaux, étant intéressé par la location de ce terrain, Monsieur le 

Maire propose de mettre à disposition cette réserve foncière, moyennant un loyer annuel d’environ 70 
euros l’hectare conformément à l’indice des fermages publié annuellement par la Préfecture, et aux 
conditions habituelles de la mise à disposition des réserves foncières. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette proposition. 
 

 

CONSULTATION SUR LES « QUESTIONS IMPORTANTES ET LE CALENDRIER DE 

TRAVAIL » POUR LA REVISION DU S.D.A.G.E. 
 

Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, une consultation visant à recueillir les observations et 
propositions sur les « Questions importantes et le calendrier de travail » pour la révision du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) est organisée par 
le Comité de Bassin Loire Bretagne. 

 
La notice et le document complet de cette consultation sont disponibles sur le site 

« www.prenons-soin-de-leau.fr » mis en place par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
 

 
Dates des prochaines réunions : 
 

- Lundi 11 mars à  20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 18 mars à 19 h 00 : C.C.A.S 

- Lundi 25 mars à 20 h 30 : Commission plénière du conseil (étude des budgets 2013) 

- Lundi 08 avril à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 11 février 2013 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 
 
 

 


