
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 2 

 

 

SEANCE DU 10 FEVRIER 2014 
 

 

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, SORIN Catherine, Mrs GAILLARD 
François, GUERIN Dominique, RAPIN Morgan, SOULARD Philippe.  

Absent excusé Mr PAYRAUDEAU Gaël 

Pouvoir Mr PAYRAUDEAU Gaël à Mr VITALI Yannick 

Secrétaire de séance Mme GUILBAUD Armelle 

Le Procès-verbal de la séance du 13 janvier 2014 est adopté à l'unanimité. 

 
 

COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2013 
 
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 2013. Le conseil 

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

COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 
 

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 2013 dont les résultats figurent ci-
dessous :  

 

Budget Résultat au 31/12/2013 

  Fonctionnement Investissement Total 

Principal 
Assainissement 

203 405.37 
42 258.98 

-129 247.30 
104 160.93 

74 158.07 
146 419.91 

Épicerie 8 140.35 -3 115.45 5 024.90 

Tricherie 26 989.85 -1 717.45 25 272.40 

Atelier relais 8 469.09 -8 387.90 81.19 

Z.A. La Landette 0.76 -505.77 -505.01 

Z.A. Le Cormier 691.47 0 691.47 

Lotis. Les Pruneaux -479 801.77 462 075.42 -17 726.35 

Lotis. Pruneaux 4 0 -133 853.05 - 133 853.05 

TOTAL -189 845.90 289 409.43 99 563.53 

 
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, lotissements Les Pruneaux et assainissement. 
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LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4 : DEMANDE D’UN ACQUEREUR  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier émanant d’un acquéreur d’une parcelle 

située dans le lotissement les Pruneaux 4. L’intéressé sollicite un rabais sur le prix de vente de terrain 
pour motif que son projet nécessite un surcoût lié à la nature du sol. 

 
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à bulletin secret (1 blanc, 2 oui et 12 non) 

décide de ne pas donner suite à cette demande.  
 
 

MAITRISE D’ŒUVRE MAISON DES ASSOCIATIONS ET FOYER RURAL : 

AVENANT AU MARCHE 
 
Le cabinet AXENS, maître d’œuvre pour les chantiers de restructuration de l’ancien presbytère 

et de rénovation de la salle polyvalente, a présenté un avenant au marché de maîtrise d’œuvre signé en 
juillet 2011 fixant ses honoraires à 42 005 euros soit 7,2 % sur un montant global de travaux estimé à 
583 400 euros (369 000 euros pour le presbytère et 214 400 euros pour la salle polyvalente). Le coût 
des travaux réalisés pour l’ancien presbytère étant de 483 904 euros et le prévisionnel de la salle 
polyvalente étant porté à 310 000 euros, les honoraires du maître d’œuvre sont portés à 57 161 euros.  

 
Après débat, le conseil municipal, par un vote à bulletin secret (3 bulletins blancs, 3 non et 9 

oui), accepte cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
  

 

CREATION D’UN POSTE AU SERVICE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF « EMPLOI D’AVENIR » 

 
Dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, visant à faciliter 

l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant 
dans des zones prioritaires, Monsieur le Maire propose de recruter un jeune remplissant les conditions 
d’accès à cet emploi. 

 
Ce dispositif, qui concerne, notamment les collectivités territoriales, prévoit l’attribution d’une 

aide de l’Etat (75% de la rémunération versée limitée au SMIC) liée à l’engagement de la collectivité en 
matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation…). Le recrutement est assuré 
par l'intermédiaire de la "Mission locale" aux Herbiers. 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de recrutement pour ce type de contrat, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste « emploi d’avenir » à compter du 1er avril 2014 pour 
une période de 12 mois renouvelable 2 fois et autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement de 
la personne apte à cet emploi.  

 

 

CONVENTION DE REALISATION D’UN CHANTIER-ECOLE 
 

Suite à un contact avec le C.F.P.P.A. du Fresne (Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricoles) situé à ANGERS, celui-ci propose de réaliser un chantier-école en travaux de 
taille et de soins aux arbres ayant pour but la mise en sécurité de l’aire de pique-nique de « La 
Tricherie » : élagage du bois mort > à 3 cm de diamètre.  

 

Ce chantier pourrait se dérouler sur 3 jours avec la participation de 12 stagiaires et 2 
formateurs. 

 

Le coût de cette prestation s’élève à 1 349,76 euros à laquelle il faudra ajouter la prise en 
charge par la commune des frais d’hébergement et de repas (estimés à 1 800 euros). 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention avec le C.F.P.P.A. 
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ECOLE PRIVEE LE BRANDON-ST JOSEPH DES HERBIERS : DEMANDE 

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 537 euros pour 
l’année 2013-2014, 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. 

 
 

CONSULTATION SUR LE PROJET DE P.L.U. DE LA VILLE DES HERBIERS 
 

Par courrier en date du 9 janvier 2014, la ville des Herbiers sollicite l’avis des communes 
limitrophes sur son projet de révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) arrêté.  

 
Après avoir pris connaissance du plan de zonage des terrains situés en limite de la commune 

de MESNARD, le conseil municipal ne formule aucune remarque particulière sur le projet de P.L.U. des 
HERBIERS. 

 

 

QUESTION DIVERSE 
 
Monsieur le Maire accompagné d’adjoints et conseillers municipaux a reçu la personne chargée 

au Conseil Général du développement du numérique sur le département, accompagné d’un 
représentant du SYDEV. Cette rencontre a permis de faire le point sur la montée en débit « internet » 
sur la commune. 

 
Les travaux vont débuter prochainement par l’installation d’un nouveau poste « répartiteur » 

derrière l’église paroissiale. Ils se poursuivront par la mise en place d’une fibre optique reliant le central 
téléphonique de Vendrennes à ce répartiteur. 

 
Pour des raisons purement administratives et réglementaires, la connexion des lignes des 

abonnés à ces nouvelles installations est prévue fin 2014. Le débit fourni chez l’abonné devrait alors se 
situer entre 10 et 15 mégaoctets. 

 
 

 
Dates des prochaines réunions : 
 

- Lundi 3 mars à  19 h 00 : C.C.A.S. 

- Lundi 3 mars à 20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 17 mars à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 10 février 2014 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 
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NAISSANCES : Margot LASCOSTE – 3 rue des Aubépines – née le 23 janvier 2014 à Cholet 

DECES :           Josiane FORTIN épse GILBERT – Mouchamps – décédée le 26 janvier 2014 à Mesnard 

 

 
 

ANALYSES D’EAU DE PUITS ET FORAGES 
 

Dans le cadre du contrat territorial du bassin versant 

de la Bultière, une campagne d’analyses d’eau de puits et 

forages est organisée. Vous pouvez apporter l’eau de votre 

ouvrage  à la Communauté de Communes de St Fulgent le 

mardi 18 février de 9h30 à 12h ou aux Herbiers, salle du 

Lavoir, le mercredi 5 mars 2014, de 9h30 à 12h. Une 

analyse gratuite des nitrates sera effectuée. Vous pourrez 

aussi bénéficier de tarifs préférentiels pour les analyses 

bactériologiques et chimiques. L’échantillon d’eau, prélévé le 

jour de la permanence, doit être apporté dans un récipient 

propre. 

Renseignements : Vincent BOSSARD, Vendée Eau 

au 02.51.43.83.07 ou vincent.bossard@vendee-eau.fr. 

 

RECOLTE COQUILLES D’HUITRES 
 

8,5 tonnes de coquilles d’huitres ont été récoltées 

au niveau du canton durant les fêtes de fin d’année, soit 

18% de plus que l’an passé. Mesnard à récolté 797 kg soit 

8% de plus qu’en 2013.  
 

APPEL AUX SCRUTATEURS – 

MUNICIPALES 
 

Un appel est lancé aux électeurs inscrits sur la liste 

électorale de la commune pour être « scrutateur » lors du 

dépouillement des votes de l’élection municipale du 

23 mars 2014. Si vous êtes intéréssé(e) merci de contacter 

la mairie avant le 1er mars 2014 au 02.51.66.02.74 ou par 

mail à mairie@mesnardlabarotiere.fr 

. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Maison des Associations – 11 rue de la Vieille Eglise 
 

Horaires d’ouverture 

 Le lundi de 16h30 à 18h30 

 Le mercredi de 17h à 19h, 

 Les 1er et 3ème samedis du mois de 11h à 12h.  
 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 18 mars 2014, à 10h30 à la bibliothèque, 
 

RANDONNEES PEDESTRES 
 

Le DIMANCHE 16 FEVRIER 2014, le 

Secours Catholique organise une randonnée pédestre à 

Vendrennes. Départ salle du foyer rural à 14h30 pour 

les 10 kms et à 15h pour les 5,5 kms. 

Participation : 3 euros et gratuit pour les 

enfants. 
 

Le DIMANCHE 2 MARS 2014, une marche 

cantonale pour la recherche contre le cancer aura lieu à 

Mouchamps. 

Départ de la salle des Nymphéas (route de l’Oie) 

à 9 h 30 pour les 2 circuits de 5 et 10 kms. Pour le 

covoiturage, départ à 8h45 parking du stade à Mesnard. 

Participation : 3 euros et gratuit pour les enfants.  
 

COUPURES DE COURANT 
 

En raison de travaux d’élagage, des coupures de 

courant auront lieu le 20 février, de 9h à 12h : rue de la 

Mairie, Chemin des Frênes et dans le lotissement Les 

Pruneaux, et de 13h30 à 14h30 au lieu dit le Chataigner. 

 

FORUM ENTREPRISES ET METIERS  
 

Le Forum Entreprises et Métiers du Pays des Herbiers revient pour sa 2ème édition,  le vendredi 21 

février 2014, de 12h à 20h au Parc Expo des Herbiers. Professionnels et organismes de formation présenteront 

leurs métiers, activités ou savoir-faire et échangeront avec les visiteurs. Entrée libre. 

Du 25 au 28 février, des entreprises du Pays des Herbiers ouvriront leurs portes aux demandeurs d’emploi. 

Renseignements et inscription obligatoire auprès de la Maison Départementale de l’Emploi du 27 janvier au 20 

février par tél au 0 800 881 900 (numéro vert gratuit) et le 21 février lors du Forum. 
 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

15/02/2014  : Bernadette LIARD 

22/02/2014  : Maire 

01/03/2014  : Jean-Yves BREMAND 

08/03/2014  : Maire 

15/03/2014  : Yannick VITALI 
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