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SEANCE DU 14 JANVIER 2013 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(13 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, Mmes LIARD Bernadette, COUSSEAU 
Dominique, GUILBAUD Armelle, JEANNIERE Chantal, PLUCHON Maryvonne, 
SORIN Catherine, Mrs GAILLARD François, GUERIN Dominique, 
PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, SOULARD Philippe.  

Absents excusés Mme DALIBOT Laurence, Mr BREMAND Jean-Yves 

Pouvoir Mr BREMAND Jean-Yves à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance Mme SORIN Catherine 

Le Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2012 est adopté à l'unanimité. 

 

REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE : DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX 
 

Par circulaire du 26 décembre 2012, les services préfectoraux ont fait connaître la liste des 
opérations de travaux subventionnables au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) pour l'année 2013. 

 
Monsieur le Maire propose de présenter un dossier pour le projet de rénovation de la salle 

polyvalente. La subvention peut atteindre 30 % du coût des travaux. 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention 

D.E.T.R. pour ce projet et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour 
l'élaboration du dossier de demande. 

 
 

SYDEV : TRAVAUX DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – ANNEE 2013 
 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée la proposition fournie par le SYDEV pour le 

renouvellement du contrat d'entretien de l'éclairage. Pour l'année 2013, le montant de la participation 
de la commune s'élève à 3 564,75 euros pour 291 lampadaires soit 12,25 euros par point lumineux 
pour 4 visites d'entretien par an.  

 

Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 
d'entretien avec le SYDEV. 

 
 

CONTRATS D’ASSURANCE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation de plusieurs compagnies d’assurance a eu lieu 

du 4 septembre au 10 octobre 2012 dans le cadre de la renégociation des contrats d’assurance de la 
commune répartis en 5 lots. 

 
Le cabinet Delta Consultants missionné pour cette affaire a ensuite procédé à l’examen et à la 

synthèse des offres présentées par 4 candidats. 
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En conclusion, 3 compagnies d’assurance ont été retenues pour une cotisation annuelle de 
7 789,35 euros conformément au tableau ci-dessous : 

 

Lot Objet Compagnie Montant cotisation 

1 Dommages aux biens GROUPAMA 4 475.00 

2 Responsabilité civile GROUPAMA 1 003.00 

3 Protection juridique SARRE ET MOSELLE 384.56 

4 Véhicules à moteur SMACL 1 623.79 

5 Bateau(x) SMACL 303.00 

 
Le conseil municipal est informé que le montant de la cotisation liée aux assurances s’est élevé 

à 9 964,47 euros en 2012, l’économie ainsi réalisée, à partir de 2013, avoisine les 22 %. 
 
 

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR POURLE PERSONNEL COMMUNAL 
  
Par délibération en date du 17 janvier 2011, le conseil municipal avait approuvé le règlement 

intérieur appliqué au sein des services municipaux. 
 
Suite à une évolution de la législation sur le harcèlement sexuel et à l’élaboration du document 

unique d’évaluation des risques professionnels au travail, il a été nécessaire de modifier le règlement 
intérieur en vigueur. 

 
Il précise que ce règlement a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale  de la Vendée. 
 
Après discussion, le conseil municipal, après y avoir apporté quelques précisions 

complémentaires, approuve à l’unanimité le règlement intérieur et autorise Monsieur le Maire à 
appliquer des sanctions en cas de besoin. 

 
 

ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : CONTRAT GROUPE PROPOSE PAR 

LE CENTRE DE GESTION 
 

Monsieur le Maire explique que le personnel communal conserve le maintien de tout ou partie 
de son salaire en cas de maladie, maternité ou accident du travail. Afin d’éviter que ces dépenses 
obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est recommandé de souscrire une 
assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. Actuellement, la commune est assurée à ce titre 
auprès de la CNP (Caisse Nationale de Prévoyance) dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique de la Vendée. 

 
Ce contrat groupe conclu avec la CNP pour une durée de quatre années arrivera à son terme 

le 31 décembre prochain. Le Centre de Gestion va donc engager une procédure de mise en 
concurrence. 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à la 

démarche  proposée par le Centre de Gestion et donne mandat à son président pour effectuer au nom 
de la commune une mise en concurrence d’assureurs agréés en vue du renouvellement du contrat 
groupe. 

 
 

ASSAINISSEMENT : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’AFFERMAGE 
 
Le contrat d’affermage en cours avec la Nantaise des Eaux d’une durée de 12 ans arrive à 

échéance le 31 décembre 2013. 
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Les communes de MOUCHAMPS et des EPESSES se trouvant dans la même situation, il est 
proposé de constituer un groupement de commandes avec ces 2 communes. Cette procédure permet à 
plusieurs maîtres d’ouvrage de se regrouper pour choisir un même prestataire. 

 
La constitution d’un groupement de commandes nécessite également la nomination de 2 

membres pour siéger à la commission d’appel d’offres de ce groupement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- décide d'adhérer à ce groupement de commandes, 

- désigne comme membre titulaire de la commission d'appel d'offres du groupement Monsieur 
Serge FICHET, Maire, et comme membre suppléant,  Mr Jean-Yves BREMAND. 

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Le conseil municipal fait le point sur les travaux à réaliser en 2013-2014 et les études à 

mener : 
 

Projets qui pourraient être réalisés : 
- rénovation de la salle polyvalente 
- aménagement sécurité « Tricherie » 
- viabilisation lotissement « Les Pruneaux IV » 
- toiture foyer des jeunes 
- aménagement d’emplacements dans le cimetière 
- église paroissiale : réparations sur toiture, étanchéité de certains bas de mur, 

chauffage. 
- zone artisanale « La Landette », seulement en cas de demande ferme de parcelle. 
 

Etudes et réflexions à lancer pour des réalisations éventuelles dans les années à venir : 
- hébergement pour personnes âgées 
- rues St Michel, des Pervenches, des Mimosas. 
- Revitalisation commerciale du centre bourg. 

 
Après estimations de chaque coût de travaux et selon possibilités financières définies lors de 

l’élaboration du budget en mars, le conseil municipal arrêtera définitivement la liste des 
investissements pouvant être réalisés. 

 
 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 

- Lundi 11 février à 20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 11 mars à 20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 18 mars à 20 h 30 : Commission plénière du conseil (étude des budgets 2013) 

- Lundi 25 mars à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt deux heures. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 14 janvier 2013 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 
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NAISSANCE  : Derwan BOURRINET, Le Grand Logis,  né le 4 janvier  à La Roche sur Yon 

                          Dorian MOUSSEAUX JAUD, 37 rue de la Mairie, résidence Emeraude, né le 7 janvier à La Roche sur Yon 

 

 
 

ANALYSES D’EAU DE PUITS ET FORAGES 

 

Dans le cadre du programme EVE, une campagne d’analyses 

d’eau de puits et forages est organisée. Vous pouvez apporter 

l’eau de votre ouvrage aux  Herbiers, salle du Lavoir, le 

mercredi 27 février 2013, de 9h à 12h. Une analyse gratuite 

des nitrates sera effectuée. Vous pourrez aussi bénéficier de 

tarifs préférentiels pour les analyses bactériologiques et 

chimiques. 

 

Renseignements : Vincent BOSSARD, Vendée Eau au 

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

 

LISTE ELECTORALE 

 

Au 10 janvier 2013, le nombre d’électeurs de la commune 

est de 908 (448 électeurs et 460 électrices) 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 

16 février 2013. Un agent recenseur se rendra à votre 

domicile pour vous remettre des documents à compléter. Les 

réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la 

Loi. 

Vous reconnaîtrez l’agent recenseur grâce à sa carte 

officielle tricolore comportant sa photographie et la signature 

du Maire. Merci de lui faire bon accueil. 

BIBLIOTHEQUE 

 

Nouvelle adresse : Place de l’Eglise 

Ouverture le samedi matin 2 février 2013 de 11h à 12 h 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 5 février 2013, à 10h30 à la bibliothèque 

Une animation lecture à la bibliothèque, proposée et 

animée par la Communauté de Communes, aura lieu le 

mercredi 23 janvier de 9h15 à  10h15 pour les 3-6 ans et 

de 10h45 à 12h pour les 7-11 ans. S’inscrire à la 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers auprès 

d’Amélie 

CLUB «  LES BLES D’OR » 
 

Les personnes retraitées qui désirent adhérer au club «  

les Blés d’Or » sont invitées à l’assemblée générale qui 

aura lieu le jeudi 14 février 2013, à 11 heures, à la salle 

polyvalente. La cotisation est de 12 euros. 

La participation au repas est de 14 euros.  

Vous pouvez vous inscrire avant le 7 février 2013 chez  

Auguste POUPET, 11 rue de Vendrennes ou chez 

Charlotte RONDEAU, 22 rue des Moissons.. 
 

RECOLTE COQUILLES D’HUITRES 
 

La récolte de coquilles d’huitres durant les fêtes de fin 

d’année a été un succès. 7,2 tonnes ont été collectées 

dont 736 kg à Mesnard (4ème commune derrière les 

Herbiers, Les Epesses et Mouchamps).Les coquilles vont 

être transformées pour être utilisées en tant 

qu’amendement. 

 

 
 

ENQUETE INSEE 
 

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années, tous les 

trimestres, une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont 

retraitées. Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état, l’évolution du marché du travail, les 

conditions de travail, les parcours professionnels et la formation des personnes de 15 ans et plus. 

Tous les trimestres, 80 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. 

 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de l’Insee, chargé de les interroger 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses des 

enquêtes resteront anonymes. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

19/01/2013  : Maire 

26/01/2013  : Bernadette LIARD 

02/02/2013  : Maire 

09/02/2013  : Yannick VITALI 

16/02/2013  : Maire 

mailto:vincent.bossard@vendee-eau.fr

