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SEANCE DU 2 FEVRIER 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 

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

Secrétaire de séance : Mme ROUSSIERE Nelly 

Le procès-verbal de la séance du 5 janvier 2015 est adopté à l’unanimité 

 

 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 » des HERBIERS pour 2 élèves de Mesnard scolarisés en classe 

spécialisée « CLIS ». 

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

une participation de 1 104,92 euros soit 552,46 euros par élève pour l’année 2014-2015, 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. 

 

 TARIF DROIT DE PLACE MANEGE DE LA TRICHERIE 

 Pour la 4ème année consécutive, Mr et Mme SAUCE, professionnels des activités de manège, 

souhaitent installer un ensemble de jeux de fête foraine sur le site de la Tricherie à partir du week-end de 

Pâques jusqu’à la fin du mois d’août 2015. 

Comme les années précédentes, Mr et Mme SAUCE acceptent de s’acquitter d’un droit de place 
pour l’installation du manège, des stands et de la caravane sur le terrain communal ainsi que d'une 
participation pour l’eau. Concernant l’électricité, un branchement provisoire « forain » sera demandé et pris 
en charge par Mr et Mme SAUCE. 

Suite à un courrier reçu courant décembre 2014, la commission « tourisme-culture-animation » a 

examiné la demande de Mr et Mme SAUCE et propose de reconduire pour 2015 la location de 

l’emplacement avec une augmentation de 2% du droit de place payé en 2014 (1 000 euros) portant ainsi le 

droit de place 2015 à 1 020 euros.  

A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de la commission.  
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 BIBLIOTHEQUE : CESSION DU FONDS DE LIVRES A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 

 

Depuis la mise en réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers, le budget d’acquisition des 
livres est pris en charge par la Communauté de Communes du Pays des Herbiers. 

  

Néanmoins, les fonds existants des bibliothèques appartiennent toujours à chaque bibliothèque. 
 

Au bout d’un an de fonctionnement en réseau, certains livres doivent être retirés du fonds. De 
plus, dans le règlement intérieur, il est précisé qu’en cas de perte ou de détérioration de livres, une 
procédure de recouvrement est lancée auprès du Trésor Public. Or, la Communauté de Communes ne 
peut pas intervenir sur des livres qui ne lui appartiennent pas. 

 

Lors du bureau communautaire du 17 septembre 2014, les élus ont émis un avis favorable pour 
la cession à titre gratuit des fonds communaux à la Communauté de Communes. 

 

Les bénévoles de la bibliothèque ont été contactés et ont donné un avis favorable à la cession du 
fonds de livres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la cession à titre gratuit du 
fonds de livres de la bibliothèque de la Commune à la Communauté de Communes. 

 LOYER APPARTEMENTS IMMEUBLES 2 PLACE DE L’EGLISE 

La commune étant désormais propriétaire de l’immeuble situé 2 place de l’Eglise, il convient de 

fixer le montant des loyers pour les 2 appartements occupés par les locataires en place lors de 

l’acquisition. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de maintenir les loyers appliqués jusqu’à présent par le 

précédent propriétaire soit 410 euros par mois et par appartement. 

 AUTORISATION DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

Conformément à l’article L 1612-1 du code général des collectivités locales, le conseil municipal 
peut, moyennant délibération, mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 
Par conséquent, afin de pouvoir payer les honoraires dus au notaire suite à l’acquisition de 

l’immeuble 2 place de l’Eglise, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide l’ouverture des crédits 
suivants : article 2138 – programme 16 (Patrimoine) pour un montant de 5 000 euros. 

 

 CONVENTION DE CAPTURE D’ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX 

Par délibération du 9 janvier 2012, le Conseil Municipal avait décidé de passer une convention de 

capture et d’accueil en fourrière des animaux errants et/ou dangereux avec la société LE HAMEAU 

CANIN de LA POITEVINIERE (49) pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2012. Cette société 

peut intervenir 24 H/24H et 7J/7J. 

Cette convention étant échue, il est proposé de la renouveler pour une durée de 3 ans aux 

conditions suivantes : droit d’entrée annuel de 0,20 euros HT par habitant soit 319,20 euros TTC pour 

2015 auquel il faudra ajouter les frais de capture ou transport lorsque la commune fera appel à cette 

société. Ces frais de capture seront refacturés au propriétaire de l’animal s’il est identifié. 

Après avoir pris connaissance des conditions d’intervention de la société LE HAMEAU CANIN, le 
conseil municipal approuve ce projet de convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
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 COMPTES-RENDUS REUNIONS DE COMMISSIONS 
 

- Commission Enfance-Education-Jeunesse 

Lors d’une réunion avec les responsables de l’association Familles Rurales, il a été décidé d’organiser 

une rencontre avec les jeunes âgés de 9 à 12 ans suite à l’enquête qui a été faite en fin d’année 

dernière. Au vu des souhaits émis par les jeunes, de nouvelles activités mises en place par Familles 

Rurales pourraient être organisées certains mercredis et vacances scolaires. 

- Commission Tourisme-Culture-Animation 

La commission tourisme-culture-animation s’est réunie le 14 janvier 2015. Au cours de cette réunion, 
les membres présents ont pris connaissance : 
 

- des modalités d’organisation du rallye touristique en voiture électrique organisée par l’office du 
tourisme le Samedi 4 Avril. Les participants sillonneront en voitures électriques les communes 
suivantes : Les Herbiers, Mesnard la Barotière, Vendrennes et Les Epesses et devront répondre à 
différentes énigmes proposées par les communes accueillantes.  
 

- des estimations sommaires établies par l’agence de services aux collectivités pour 
l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parking à l’entrée de la base de loisirs de la Tricherie. 
 

- des possibilités d’aménagement de l’aire de jeux pour enfants située à proximité de la plage du 
lac de la Tricherie. 

 
-   Commission Aménagement-Sécurisation centre bourg 

Au cours de sa dernière réunion, les membres de la commission aménagement sécurisation centre 
bourg ont étudié la possibilité de sécuriser davantage l'accès à l’école pour les vélos et piétons à 
partir du carrefour de la rue des Primevères et de la rue du Stade. Afin de faciliter l'accès aux vélos, la 
commission propose l'élargissement de la piste cyclable et un aménagement le long du mur du 
cimetière, quelques mètres avant le stop, pour empêcher le stationnement de voitures. De même, la 
réalisation d'une ouverture dans le mur en pierre côté foyer des jeunes (au niveau de l'abri vélos) va 
être techniquement vérifiée. Cet aménagement (avec barrières de sécurité) permettrait aux piétons 
d’éviter le carrefour et son trottoir plus étroit pour accéder, à partir de la rue des Primevères, à la rue 
du Stade menant à l'école. La commission rappelle l'interdiction de stationner sur tout le côté droit de 
cette rue menant à l'école (cf panneau interdiction de stationner, mis en place à l'entrée de la rue, côté 
carrefour rue du Calvaire). 
 

La commission a également fait remarquer que le chemin reliant la rue de la Cité (lotissement Les 
Pruneaux) à la rue des Primevères nécessite une remise en état. Il est très emprunté pour accéder au 
stade ainsi qu'à l’école et au centre périscolaire : une estimation du renforcement du tronçon du 
chemin en mauvais état va être demandée. 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 2 Février 2015 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nelly ROUSSIERE                                                                      Serge FICHET 
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DECES :  Maria BARRE, 1 rue des Tulipes – décédée le 13 janvier 2015 à Cholet  

François THOUZEAU, conseiller municipal de 1995 à 2001, 12 bis la Guiderie – décédé le 27 
janvier 2015 à Nantes 

 

 

RANDONNEES PEDESTRES 
 

Le DIMANCHE 15 FEVRIER 2015, le Secours 
Catholique organise une randonnée pédestre à 
Bazoges en Paillers. Départ salle des Mottais à 
14h30 pour les 10 kms et à 15h pour les 5,5 kms. 
Participation : 3 euros et gratuit pour les enfants. 
 

Le DIMANCHE 1er MARS 2015, une marche 

cantonale pour la recherche contre le cancer aura 

lieu à Mesnard la Barotière. 

Inscriptions à partir de 14 heures à la salle 

polyvalente. 

Départ à 14h30 pour les 10kms et à 15 h pour les 

5 kms. 

Participation : 3 euros et gratuit pour les enfants.  
 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
 

APPEL A BENEVOLES 
 

Le CLIC et la Communauté de Communes du 
Pays des Herbiers recherchent des chauffeurs 
bénévoles pour le transport solidaire. 
Contacter le CLIC au 2 rue des Bains Douches, 
85500 Les Herbiers. Tél : 02.51.91.29.78 
Courriel : clic@cc-paysdesherbiers.fr 

 
 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 
Les élections départementales auront lieu les 
dimanches 22 et 29 mars 2015. Les personnes 
intéressées pour effectuer le dépouillement des 
votes à 18h, peuvent se faire connaître en mairie, 
au 02.51.66.02.74 ou par mail à 
mairie@mesnardlabarotiere.fr. 
 

DETECTEURS DE FUMEE 
 

Certains démarcheurs, peu scrupuleux, tentent de 

vendre à des tarifs prohibitifs des détecteurs de 

fumée. La gendarmerie attire l'attention sur les 

éventuelles arnaques qui risquent d'apparaître 

autour de la vente et l'installation à domicile de ces 

appareils de protection incendie. 

Signalez tous comportements ou passages répétés 

qui vous paraissant suspects. A cet effet, contactez 

directement la brigade de gendarmerie la plus 

proche ou adressez un mail à : 

prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

 
ASSEMBLEE GENERALE DES RETRAITES 

 

Les seniors de la commune sont invités à 
l’assemblée générale du club «  Les Blés d’Or » 
qui aura lieu le jeudi 19 février 2015, à 11H, à la 
salle polyvalente. Elle sera suivie du verre de 
l’amitié. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

07/02/2015  : Maire 

14/02/2015  : Bernadette LIARD 

21/02/2015  : Maire 

28/02/2015  : Yannick VITALI 

07/03/2015         : Maire 
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