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SEANCE DU 5 JANVIER 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 

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

Secrétaire de séance : Mr RONDEAU Landry 

Les procès-verbaux des séances du 1er et 8 décembre 2014 sont adoptés à l’unanimité 

 

En début de séance, Monsieur Jean-Michel SCHMITT du cabinet JMS Consultants et mis à la disposition 
des communes par la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, est venu présenter l’analyse 
financière rétrospective de la commune depuis 2008 et l’analyse prospective pour les années 2014 à 
2018. Au vu des conclusions émises par Mr SCHMITT, le conseil municipal sera amené à définir des 
priorités pour les investissements à réaliser selon ses capacités financières.  

 PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 

Dans le cadre du contrat d’association, le conseil municipal est invité à fixer le montant de la participation 
communale pour l’année scolaire 2014-2015. 
 

Lors d’une réunion à laquelle ont assisté M. VITALI, Mme LIARD et Mme BROSSET, l’OGEC a présenté 
son budget prévisionnel. Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2014-2015 sont estimées à 
112 150 euros pour 203 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale sollicité 
s’élève à 552,46 euros par élève inscrit au 1er septembre 2014. (Pour mémoire, au cours de l’année 
2013-2014, 211 élèves étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale s’est élevée 
à 113 322 euros soit 537,00  euros par élève). 
 

Le conseil municipal, par un vote à main levée, décide à l’unanimité, d’accorder à l’OGEC, une 
participation de 552,46 euros par élève, soit 112 150 euros pour 203 élèves. 

 CLASSE DECOUVERTE 

Par courrier du 17 novembre 2014, l’école a sollicité une subvention communale d’environ 20 euros par 
élève pour l’organisation d’une classe découverte au cours de l’année scolaire 2015-2016. Après examen 
de cette demande, la commission « association-éducation-jeunesse », considérant que cette activité doit 
être financée par les familles, propose de ne pas donner suite à cette demande de subvention.  
 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de la commission. 

 SUBVENTION POUR LA CANTINE SCOLAIRE 
 

Afin d’équilibrer le budget prévisionnel pour l’année 2014-2015, les responsables de la cantine sollicitent 
une subvention de 14 000 euros somme identique à celle de l’année précédente. Cette somme sert à 
couvrir les dépenses liées à la rémunération du personnel chargé du service et de l’entretien.  
 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme de 14000 
euros à la cantine scolaire.  
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 TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : AVENANTS AU 

MARCHE 

Plusieurs avenants au marché concernant les travaux de rénovation de la salle polyvalente ont été établis 
pour un montant global de 7 617,72 euros HT. Ceux-ci concernent les lots suivants : 
 

- Gros oeuvre : aménagements extérieurs, fourniture et mise en œuvre d’un béton désactivé 
- Isolation – cloisons sèches : trappe VMC, support écran vidéo, cloison côté sono  

- Electricité : mise en place de l’écran, pose et raccordement vidéoprojecteur et alarme porte arrière 
  

Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la réalisation de ces 
travaux et autorise Monsieur le Maire à signer les avenants avec les entreprises concernées. 

 ACHAT TERRAIN ROUTE DE LA TRICHERIE ET ROUTE DE VENDRENNES 
 

Route de la Tricherie 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les propriétaires de parcelles de terrain longeant la 
route de la Tricherie ont été relancés pour savoir s’ils accepteraient de céder leur propriété ou une bande 
de terrain afin de réaliser un sentier pédestre pour l’accès à la base de loisirs de la Tricherie 
Certains propriétaires ont fait savoir qu’ils acceptaient de vendre au prix de 0.50 euros le mètre carré de 
terrain. Les frais d’acte notarié et de bornage éventuel restant à la charge de la commune. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les actes 
notariés authentifiant ces acquisitions de terrain au prix de 0.50 euros le m2. 
 

Route de Vendrennes 
 

Lors de négociations avec les consorts de la famille DE ROSANBO, ces derniers ont accepté de vendre 
à la commune au prix de 0.20 euros le m2 une bande de terrain d’une superficie de 1 816 m2 située 
route de Vendrennes en face le village de La Tuilerie afin d’assurer la continuité du chemin piétonnier 
existant.   
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité accepte d’acheter ce terrain et autorise Monsieur le 
Maire à signer l’acte notarié. 

 BIBLIOTHEQUE : CESSION DU FONDS DE LIVRES 
 

Suite à la mise en réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers, la Communauté de Communes 
sollicite la cession à titre gratuit des livres des bibliothèques de chaque commune à la Communauté de 
Communes. 
 

Avant de prendre une décision, les membres du conseil municipal souhaitent demander l’avis des 
bénévoles. Ce sujet sera donc réexaminé au cours d’une prochaine séance. 

 SYDEV : TRAVAUX DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE – ANNEE 2015 
 
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 2015, le montant de la participation de la commune s'élève 
à 3 797,74 euros pour 299 lampadaires soit 12,70 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. 

 ADHESION DE LA COMMUNE DE ST MARS LA REORTHE AU 
SYNDICAT D’EAU DES DEUX MAINES 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que, jusqu’à présent, la commune de St Mars la Réorthe 
assurait la gestion de son service d’eau potable en régie. Pour des raisons de modification de 
fonctionnement au sein de son service technique municipal, le conseil municipal de St Mars la Réorthe a 
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demandé son adhésion au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des Deux 
Maines et décidé de transférer sa compétence « eau potable » au SIAEP à compter du 1er avril 2015. 
 

Le SIAEP, par délibération en date du 16 décembre 2014 a validé son nouveau périmètre géographique 
en y incluant la commune de St Mars la Réorthe.  
Les 22 communes constituant le SIAEP dont la commune de Mesnard la Barotière sont invitées à 
délibérer pour accepter l’adhésion de la commune de St Mars la Réorthe. 
 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de St Mars la Réorthe au Syndicat 
d’Eau des 2 Maines. 

 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 

Une discussion s’est engagée sur les travaux à réaliser en 2015 et les études à mener en fonction du 
budget d’investissement restant disponible et des éventuelles possibilités d’emprunt. 
 

Des choix seront à faire parmi les chantiers à l’étude : aménagement de l’accès à la base de loisirs ; 
investissement en vue de développer le commerce ; sécurisation de la circulation en centre bourg ; gros 
travaux de voirie ; travaux à la mairie ; renouvellement du matériel communal (tondeuse, matériel 
informatique)… 
 
Au vu des estimations des différents projets, une programmation pluriannuelle des chantiers sera définie 
au moment du vote du budget en mars prochain. 

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Le conseil municipal des enfants s’est réuni pour la première fois le 10 décembre 2014. Au cours de cette 
réunion, les enfants ont fait part de leurs projets : 
 

- Installation de tables de tennis de table en pierre, d’un skate park, d’activités multisports, de 
panneaux pour indiquer le respect de la nature 
- Amélioration de l’accès handicapés aux commerces 
- Amélioration de l’aire de jeux près de l’école 
- Amélioration de la sécurité des piétons 
- Création d’un foyer des « petits jeunes » (9 à 13 ans) 
- Apporter aux personnes âgées et isolées un goûter à Noël  
- Installation de panneaux pour indiquer le respect de la nature et de maisons à insectes 

 
 
Le Conseil Municipal FELICITE Mme Stéphanie SOULARD nouvelle présidente de l’OGEC. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 5 janvier 2015 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Landry RONDEAU                                                                      Serge FICHET 
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NAISSANCES :  Manoa PACREAU, 1 Chemin des Chênes, né le 13 décembre 2014 à Cholet 

  Léo BREMAND, 7 Chemin des Cerises, né le 27 décembre 2014 
  Lina PAJOT LOIZEAU, 3 Place des Oliviers, née le 4 janvier 2015 

MARIAGE : COMBE Michael, Royaume-Uni et FERMENT Elisabeth, 35 rue de Vendrennes – mariés le 

20/12/2014 à Mesnard 

DECES :  Roland GIRARDEAU, 9 rue de Vendrennes, décédé le 17 décembre 2014 à Mesnard 
 

 

INFOS AUX RETRAITES 
 

Votre déclaration fiscale en 2015 

Par souci de simplicité, d'économie, d'efficacité et de 

rapidité, la Carsat Pays de la Loire ne vous 

adressera plus, à compter de 2015, l'avis indiquant 

le montant de votre (ou de vos) retraite(s) déclaré 

aux Impôts. 

Chaque année, nous communiquons aux Impôts le 

montant de votre ou de vos retraite(s). C'est ce 

montant, certifié par nos services qui figure sur votre 

déclaration fiscale pré-remplie. Nous garantissons la 

fiabilité des informations transmises. 

Vous pouvez consulter ce montant sur 

lassuranceretraite.fr dans votre espace 

personnel. 

Si vous ou vos proches n'êtes pas équipé(e) 

d'internet, sachez que nous certifions le montant 

déclaré 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Maison des Associations 

 
Animation Bébé Lecteurs : 13 Janvier à 10 h 30 

 

COLLECTE COQUILLES D’HUITRES 
 

Du 15 décembre 2014 au 31 janvier  2015, la 
Communauté de Communes organise une 
collecte de coquilles d’huitres dans les 8 
communes du canton. Un container sera à 
votre disposition Place de l’Etang, rue de 
Saint Fulgent. Les coquilles d’huitres, sont à 
METTRE EN VRAC dans le container, (Les 
autres crustacés ne sont pas acceptés). Une 
seconde poubelle sera accolée pour recevoir les 
autres déchets (cagettes, sacs plastiques) ; 

 
 

FERMETURE MAIRIE 
 

Exceptionnellement, le secrétariat de la Mairie 
sera fermé de 10 heures à 11 heures le Samedi 
24 Janvier 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10 h 30 

************ 
10/01/2015 :  Maire 
17/01/2015 :  Bernadette LIARD 
24/01/2015 :  Maire 
31/01/2015 :  Dominique GUERIN 

07/02/2015        :  Maire 

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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