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SEANCE DU 13 JANVIER 2014 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(11 conseillers) 

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

Absents excusés Mrs BREMAND Jean-Yves, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan et Mme 
DALIBOT Laurence 

Pouvoirs Mr BREMAND Jean-Yves à Mr VITALI Yannick, Mr PAYRAUDEAU Gaël à Mr 
FICHET Serge, Mr RAPIN Morgan à Mme JEANNIERE Chantal 

Secrétaire de séance Mme PLUCHON Maryvonne 

Le Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2013 est adopté à l'unanimité. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire la 

question suivante à l’ordre du jour : approbation du dossier de consultation des entreprises pour les 
travaux de rénovation de la salle polyvalente. 

 

RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX 
 
Par circulaire du 20 décembre 2013, 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 2014. 

 

Monsieur le Maire propose de présenter un dossier pour le projet de rénovation de la salle 
polyvalente. La subvention peut atteindre 40 % 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. 

 

RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : DOSSIER DE CONSULTATION 

DES ENTREPRISES 
 

Suite à la réunion de la commission en date du 29 octobre 2013, le conseil municipal prend 
connaissance de l’avant-projet définitif des travaux de rénovation de la salle polyvalente dont le coût 
est estimé à 330 000 euros Hors Taxes. 

 

Après examen, le conseil municipal, par un vote à bulletin secret (13 pour et 1 bulletin blanc) : 
- APPROUVE le dossier   
- DECIDE de lancer la consultation des entreprises 
- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la publication de l’avis d’appel public à la 

concurrence dans un journal d’annonces légales, sur le site internet « marches-securises.fr » ainsi que 
sur le site de la commune. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces formant le marché 
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SYDEV : TRAVAUX DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – ANNEE 2014 
 
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 2014, le montant de la participation 
de la commune s'élève à 3 301,65 euros pour 261 lampadaires soit 12,65 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. 

 
 

SYDEV : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC POUR LE LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 

3EME TRANCHE 
 
Le conseil municipal approuve le devis fourni par le SYDEV pour la réalisation des travaux 

d’éclairage public de la 3ème tranche du lotissement. 
 
La proposition financière (fourniture et pose de 3 lampadaires) s’élève à 4 374 euros. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 

signer le contrat avec le SYDEV. 
 

SYDEV : CONVENTION « SMART GRID » 
 
Le projet Smart Grid Vendée mené par le SYDEV et ERDF vise à expérimenter de nouvelles 

solutions pour gérer et moderniser la distribution de l’électricité dans le contexte de la transition 
énergétique : production d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) et développement de 
nouveaux besoins et usages électriques (recharge de véhicules électriques). 

 
Cette expérimentation s’inscrit dans une démarche globale de recherche et développement 

pour la mise en place de solutions « smart grid » (réseaux électriques intelligents) par les gestionnaires 
de réseaux de distributions. 

 
Durant la durée de l’expérimentation, des capteurs télécommandés vont être installés 

gratuitement sur 100 bâtiments publics de Vendée dont la Mairie de MESNARD. 
 
Afin de d’autoriser l’installation de cet équipement et de définir les conditions d’interventions et 

d’exploitation par le SyDEV et les partenaires de Smart Grid Vendée, le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer une convention avec le SYDEV. 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES 

REGLEMENTAIRES ET BUDGETAIRES 
 
Par délibérations en date du 12 février 2008 et du 9 janvier 2012, le conseil municipal a décidé 

de télétransmettre les actes réglementaires (délibérations et arrêtés) puis les actes budgétaires 
(budget primitif, décisions modificatives et compte administratif) via la plateforme sécurisée « CDC-
FAST ». 

 
La commune ayant décidé, courant 2013, d’adhérer au syndicat mixte dénommé « e-

collectivités Vendée » créé par la Maison des Communes, la télétransmission s’effectuera via la 
plateforme « Multiservices Numériques » qui sera mise en place par ce syndicat au cours de l’année 
2014. 

 
Afin de valider cette modification de plateforme, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de 

conclure un avenant aux conventions signées avec la Préfecture et autorise Monsieur le Maire à le 
signer. 
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FOYER DES JEUNES : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le début de l’année, l’association du Foyer des Jeunes 

occupe uniquement l’étage du bâtiment mis à sa disposition. 
 
Afin de régulariser les conditions de mise à disposition de ce local, une nouvelle convention 

d’utilisation des locaux remplaçant celle signée en 1997 est présentée au conseil municipal. Les 
principales modifications concernent la superficie mise à disposition du Foyer des Jeunes et la prise en 
charge par la Commune des dépenses d’électricité et d’eau.  

 
  

CENTRE COMMUNAL DE SANTE 

  
Une réunion de la commission « centre communal de santé » a eu lieu le 19 décembre 2013 à 

Vendrennes. Au cours de cette réunion, le bilan d’activités du centre ainsi que quelques chiffres ont été 
présentés. 

  
Depuis son ouverture en mars 2013, 950 visites ont été effectuées par le docteur (60 % sont 

des patients de Vendrennes, 16 % des patients de Mesnard et le reste des patients d’autres 
communes). L’activité du cabinet, même si elle se développe régulièrement, ne représente 
actuellement que 50 % de ses possibilités. 

 
 
 

  
Le Conseil Municipal SOUHAITE la bienvenue à Mme Christelle SOULARD domiciliée 1 rue 

des Vignes qui vient de créer sa société de composition de bonbons « Les Gourmandises Sucrées ». 

 
 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 

- Lundi 10 février à 20 h 30 : Conseil Municipal 

- Lundi 10 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 vingt deux heures trente. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 13 janvier 2014 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 
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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. 

 

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 4 février 2014, à 10h30 à la bibliothèque, 

 
LISTE ELECTORALE 

 

Au 10 janvier 2014, le nombre d’électeurs de la 

commune est de 912 (444 électeurs et 456 

électrices) 

 

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. 

 

CARTES IDENTITE 

 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 

pour les personnes MAJEURES. La prolongation de 5 ans de la carte est automatique. Elle ne nécessite 

aucune démarche particulière. L’allongement de 5 ans concerne les nouvelles cartes délivrées à partir du 

1er janvier 2014 et les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

Cette prolongation ne s’applique pas aux nouvelles cartes nationales d’identité délivrées aux personnes 

MINEURES. Celles-ci restent valables 10 ans. De même, les cartes d’identité délivrées à des personnes 

MINEURES entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont une validité de 10 ans. 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

18/01/2014  : Jean-Yves BREMAND 

25/01/2014  : Maire 

01/02/2014  : Yannick VITALI 

08/02/2014  : Maire 

15/02/2014  : Bernadette LIARD 

mailto:vincent.bossard@vendee-eau.fr

