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HOMMAGE à Louis COUSSEAU, Maire Honoraire 

 

Le jeudi 19 janvier 2017, est décédé, à l’âge de 94 ans, une « figure » Mesnardaise et 
Vendéenne : Monsieur Louis COUSSEAU, Maire honoraire de notre commune. 

Conseiller municipal en 1953, adjoint en 1971, maire de 1977 à 
1989 ;  36 ans au service de la commune, que Louis aura 
marqué de son empreinte. Louis a également été conseiller 
général du canton des Herbiers de 1979 à 1992. 

Louis, agriculteur au hameau de La Gautrie, a œuvré dans de 
nombreux domaines : agricole, éducatif, économique, culturel, 
patriotique, … Il a été administrateur, président de très 
nombreuses associations et organismes locaux, départementaux 
et même nationaux, Il était titulaire de nombreuses décorations 
dont les palmes académiques et officier de l’ordre national du 
mérite. 

Il a mené avec détermination plusieurs combats pour l’évolution 
du monde agricole, contre l’heure d’été, celui pour la 
reconnaissance de la nation pour les jeunes français qui comme 
lui avaient été embrigadés dans le STO, service du travail 
obligatoire, en Allemagne pendant la guerre 39-45. 

Pour Mesnard, il a œuvré, entre autres, en tant qu’élu, pour la création et le développement de 
la base de loisirs de La Tricherie. Il a fait construire une des toutes premières salles de sport en 
milieu rural, est à l’origine de la restauration des peintures murales de l’église St Christophe et à 
l’initiative de la création de l’établissement d’accueil de personnes âgées « Les Hirondelles » à 
Beaurepaire, commun à nos 2 cités. 

Louis a marqué notre histoire locale et celle de la Vendée. Actif jusqu’à la fin de sa vie, Il a 
toujours été présent et de bon conseil auprès de ses successeurs. Ses obsèques se sont 
déroulées le samedi 21 janvier en présence de nombreux drapeaux du monde combattant et de 
nombreuses personnalités dont Bruno RETAILLEAU, sénateur, président du Conseil Régional, 
Véronique BESSE, députée, et Yves AUVINET, président du Conseil Départemental.  

  
 Le Maire, 
  Serge FICHET 
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SEANCE DU 6 FEVRIER 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoir : 

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, ROBERT Sylvain, RONDEAU Landry 
Mme ROUSSIERE Nelly, Mr BOURASSEAU Christophe 
Mme ROUSSIERE Nelly à Mr FICHET Serge 
 

Secrétaire de séance : Mme BEAUNE Alexandre 
 

Le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017 est  adopté à l’unanimité 

 

En début de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’inscrire la question suivante à l’ordre du 
jour : Commerce d’alimentation. Cette proposition est acceptée par le conseil municipal. 

• INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN-MARC LE BOLES : GERAN T DU 
CAMPING ET DU BAR-RESTAURANT DE LA TRICHERIE 

Monsieur LE BOLES, gérant du camping et du bar-restaurant de la Tricherie est venu présenter 
aux membres du conseil municipal les investissements qu’il projette de réaliser à court terme dans le 
camping : clôture ; amélioration de la signalétique ; rénovation de mobil-homes ; installation de nouveaux 
hébergements, …  

 

• PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’E COLE 
 

Dans le cadre du contrat d’association, le conseil municipal est invité à fixer le montant de la 
participation communale pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
Lors d’une réunion à laquelle ont assisté Mr VITALI, Mme LIARD et Mme BROSSET, l’OGEC a 

présenté son budget prévisionnel. Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2016-2017 sont 
estimées à 122 171 euros pour 206 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale 
sollicité s’élève à 593 euros par élève inscrit au 1er septembre 2016. (Pour mémoire, au cours de l’année 
2015-2016, 210 élèves étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale s’est élevée 
à 117 390 euros soit 559  euros par élève). 

 
Après discussion sur les modalités de prise en charge de l’ensemble des dépenses estimées, le 

conseil municipal décide que la prise en charge des frais de personnel liés à la surveillance des élèves à 
la pause méridienne sera financée par le versement d’une compensation financière destinée à réduire la 
participation des familles quant aux frais de garde pendant le temps de restauration. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal,  décide d’accorder à l’OGEC : 
 
- une participation de 559 euros par élève, soit 115 154 euros pour 206 élèves au titre du contrat 

d’association. 
-une subvention de 5 555 euros représentant une compensation financière quant aux frais de 

garde pendant le temps de restauration, correspondant à un montant de 30,30 euros pour 153 élèves 
fréquentant le restaurant scolaire. 
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• ECOLE PRIVEE LE BRANDON-ST JOSEPH DES HERBIERS : DE MANDE 
PARTICIPATION FINANCIERE 

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

 
Hors la présence de Mr Cyrille AUVINET, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser 

une participation de 559 euros pour l’année 2016-2017, ce qui correspond au montant de la participation 
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. 

• CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

 

Le Relais Assistant(e) Maternel(les) de la Communauté de Communes utilise le centre périscolaire 
et une salle de la mairie pour, d’une part, les ateliers d’éveils et d’autre part, une salle de la mairie afin de 
recevoir en rendez-vous les familles et les assistant(e)s Maternel(le)s du Pays des Herbiers. 

 
Le Centre de Loisirs étant une structure municipale et la salle de la mairie, un espace communal, 

la communauté de communes propose de conclure une convention de mise à disposition afin de fixer les 
conditions d’occupation des locaux. 

 
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet de 

convention proposé et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

• MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 
INFORMATION-COMMUNICATION 

 
Par délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal a procédé à la constitution des différentes 

commissions municipales. 
 
Or, il s’avère que plusieurs membres de la commission « information-communication » ne peuvent 

assister aux réunions régulièrement.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte que Monsieur Sylvain ROBERT 

intègre cette commission.   
 

• COMMERCE ALIMENTATION 

La commerçante du magasin d’alimentation n’ayant pas, à ce jour, trouvé de repreneur pour son 
fonds de commerce, le conseil municipal est amené à se prononcer : une des possibilités  pour pouvoir 
maintenir le commerce en place en cas de cessation d’activité de la gérante serait que la commune 
rachète le fonds pour éventuellement le mettre à disposition en location-gérance pendant une durée 
restant à déterminer. Un certain nombre de conditions doit être vérifié avant de prendre une décision : la 
faisabilité juridique et la candidature d’un locataire-gérant qualifié représentant les garanties 
professionnelles suffisantes. 

Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches 
pour faire une étude pour une reprise du fonds de commerce dans le cadre d’une location-gérance avec 
l’appui d’un cabinet d’avocats spécialisés et de la chambre du commerce.    

• DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

En vue de la préparation du budget primitif qui sera voté début avril, Monsieur le Maire présente 
l’évolution des finances de la commune (dépenses et recettes ; fiscalité et état de la dette) ainsi qu’une 
iste des projets à l’étude. En fonction des disponibilités financières et des estimations financières, des 
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priorités seront à définir parmi les chantiers : aménagement de la piste cyclable, renouvellement du 
matériel communal (tondeuse…), investissement en vue de développer le commerce, poursuite de 
l’aménagement de la base de loisirs, travaux sur différents bâtiments (foyer des jeunes, église St 
Christophe…), projets du conseil municipal des enfants. 

 

• TERRAINS ROUTE DE SAINT FULGENT 

Deux particuliers ont fait savoir qu’ils étaient éventuellement intéressés pour l’acquisition de 
parcelles, propriétés de l’EPF (Etablissement Public Foncier) : une d’environ 300 m2 et la seconde 
d’environ 800 m2. Un prix de vente de ces terrains devra être déterminé et proposé aux acheteurs. Si un 
accord est conclu, une délibération sera prise lors d’une prochaine séance. 

 
 

 

Le Conseil Municipal : 

- SOUHAITE LA BIENVENUE  à Mr Jérôme PORCHER, nouvel artisan menuisier qui a  ouvert 
son entreprise au 2 Le Petit Bourg , le 1er février 2017  

- FELICITE Mr Cédric GABORIEAU, nouveau président du Comité des Fêtes 

 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu  le Lundi 6 Mars 2017. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 6 Février 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Alexandra BEAUNE                                                                      Serge FICHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement, la consultation de votre bulletin 
par mail permet de diminuer le nombre d’impressions. Pour recevoir les bulletins municipaux par courrier 
électronique, merci d’en effectuer la demande : 
- En adressant un mail au secrétariat de la Mairie : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
- En remplissant le formulaire, accessible à partir du site internet www.mesnardlabarotiere.fr au bas de 
la page de consultation des bulletins (rubrique en 1 CLIC de la page d’accueil) 
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DECES : Louis COUSSEAU – EHPAD « Les Hirondelles »  Beaurepaire- décédé le 19 janvier 
2017 à Montaigu, Maire de Mesnard la Barotière de mars 1977 à mars 1989. 

 

 
RECHERCHE SCRUTATEURS 

 
Les personnes intéressées pour effectuer le 
dépouillement des votes à 19h lors des élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai, sont invitées 
à se faire connaître en mairie : contact : 
02.51.66.02.74 ou mairie@mesnardlabarotiere.fr 
 

RESULTAT COLLECTE D’HUITRES 
 
Pour cette 5e campagne de collecte des coquilles 
d’huîtres, le résultat record de l’an passé se 
maintient avec 11,4 tonnes collectées (12 tonnes 
collectées en 2016 et 8,5 tonnes il y a 2 ans). 
Ces crustacés connaîtront une deuxième vie 
puisqu’ils partiront prochainement à la Ferrière, en 
destination de la plateforme de recyclage de 
l’entreprise Bati-recyclage, où ils seront broyés 
afin d’être transformés en amendement calcique 
pour les terres agricoles. 
 
 

 ENQUETE INSEE 
 

L’institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques effectue depuis plusieurs années 
une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 
Un enquêteur prendra contact avec quelques 
personnes au cours de l’année. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles, elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques. 
 

RANDONNEE SECOURS CATHOLIQUE 
 

Une randonnée pédestre, à but humanitaire, 
organisée par le Secours Catholique aura lieu le 
dimanche 19 février 2017 à Mesnard la 
Barotière ; Inscriptions à 14h à la salle 
polyvalente. Participation 4€ minimum et gratuit 
pour les enfants. 
Circuits : 10kms avec départ à 14h30 ; 5,5 kms 
avec départ à 15h. Renseignements au 
02.51.66.19.22. 
Café au départ, verre de l’amitié et brioche à 
l’arrivée. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
 
11/02/2017  : Bernadette LIARD 
18/02/2017  : Maire 
25/02/2017  : Dominique GUERIN 
04/03/2017  : Maire 
11/03/2017  : Yannick VITALI 
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