
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 7  SEANCE DU 9 JUILLET 2012 
 

  

Nombre de conseillers en exercice : 15  

 
Étaient présents 
(14 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes 
LIARD Bernadette, COUSSEAU Dominique, DALIBOT Laurence, 
GUILBAUD Armelle, JEANNIERE Chantal, PLUCHON Maryvonne, 
SORIN Catherine, Mrs GAILLARD François, GUERIN Dominique, 
PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan. 

Absent excusé Mr SOULARD Philippe 

Pouvoir Mr SOULARD Philippe à Mr RAPIN Morgan 

Secrétaire de séance Mme JEANNIERE Chantal 

Le Procès-verbal de la séance du 11 juin 2012 est adopté à l’unanimité 

 

QUESTION A AJOUTER A L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité d’inscrire la 
question suivante à l’ordre du jour : « Intervention musique et danse en milieu scolaire pour l’année 
2012-2013 ». 

 

INTERVENTION « MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE » - ANNEE 2012-2013 
 
Lors de la séance d’octobre 2011, le conseil municipal a décidé de renouveler les interventions 

«Musique et Danse en milieu scolaire» pour l’année 2011-2012. 
 

Par courrier du 2 juillet 2012, le Conseil Général sollicite l’avis du conseil municipal sur la 
poursuite de cette action pour l’année scolaire 2012-2013 aux mêmes conditions que l’année passée, 
à savoir : 

- organisation des interventions par le Conseil Général, 
- rémunération de l’intervenant par la commune, 
- versement d’une subvention départementale à la commune de 10 euros par élève. 

 

Considérant l’intérêt de ces interventions auprès des enfants, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de reconduire cette action pour l’année scolaire 2012-2013 et sollicite une subvention de 10 
euros par élève auprès du Conseil Général pour financer la rémunération de l’intervenant. 

 

RENOVATION DES 5 LOGEMENTS DE LA CITE : DEMANDES DE PRETS  
 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des 5 logements de la Cité, la commune peut 
prétendre à 2 prêts sociaux d’une durée de 20 ans financés par la Caisse des Dépôts et Consignations 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
- Le prêt PAM (Prêt à l’Amélioration sans Prime) d’un montant 83 000 euros au taux de 2,85%  
- L’éco-prêt réhabilitation d’un montant de 90 000 euros au taux de 2,40%  

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les 

contrats de prêts à intervenir avec la Caisse des Dépôts et Consignations.  
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LOCATION D’UN APPARTEMENT 9 PLACE DE L’EGLISE 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de louer un logement situé au 
9 place de l’Eglise, appartenant à un propriétaire privé et rendu disponible à compter du 20 août 
prochain ; cette disposition permettra d’y reloger un des 3 locataires des logements communaux 
pendant les travaux de réhabilitation de ceux-ci. Le montant du loyer s’élève à 390 euros par mois. 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : MODIFICATION DES 

STATUTS 
 

Par délibération en date du 6 juin 2012, la Communauté de Communes du Pays des Herbiers 
a décidé d’étendre ses compétences dans le domaine : « Communications électroniques ». 

 
Cette nouvelle compétence permettra à la Communauté de Communes la réalisation et 

l’exploitation de réseaux de communications électroniques sur son territoire et le financement de ces 
réseaux. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette modification des statuts. 
 
 

PRIX DE VENTE D’UNE PARCELLE A LA SOCIETE LE VAL DE LOIRE 
 
Par délibération en date du 14 mai 2012, le conseil municipal a décidé d’accorder l’exonération 

de la taxe d’aménagement au projet de la Société Le Val de Loire pour la construction des 2 logements 
locatifs dans la 3ème tranche du lotissement « Les Pruneaux ». 

 
Or, suite à une information communiquée par la DDTM (Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer), une exonération de la Taxe d’Aménagement ne peut pas être mise en vigueur 
en cours d’année mais seulement au 1er janvier de chaque année. 

 
Toutefois, afin d’appliquer cette exonération, il est possible de déduire le montant de cette taxe 

du prix de vente du terrain fixé initialement à 10 000 euros HT par logement. Après renseignement pris 
auprès de la DDTM, la Taxe d’Aménagement pour ce projet s’élevant à 339 euros par logement, il est 
proposé au conseil municipal de ramener le prix de vente du terrain à 9 661 euros HT par logement. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette proposition. 

  
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Le conseil municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l'assainissement collectif pour l’année 2011. 
 
Le volume facturé aux 469 abonnés de la commune s'élève à 31 339 m3. Pour une 

consommation moyenne de 120 m3, le prix payé par l'abonné pour l'assainissement revient à 284,38 € 
TTC en 2011 (275,20 euros en 2010). Sur ce montant 23 % reviennent à l'exploitant (Nantaise des 
Eaux) pour l'entretien et le fonctionnement, 62 % reviennent à la commune pour les investissements et 
les taxes s'élèvent à 15 %. 

 
 

REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de rembourser des frais 

engagés par un conseiller municipal lors d’un déplacement avec son véhicule personnel à LA FERTE 
BERNARD (Mayenne) dans le cadre d’une réunion concernant le projet de création d’un centre de 
santé intercommunal (Beaurepaire-Mesnard-Vendrennes) avec des médecins salariés.  
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ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Sur proposition des membres de la commission « urbanisme », le conseil municipal décide de 

réduire le temps de fonctionnement de l’éclairage public. Ainsi, les lampadaires s’éteindront à 22 
heures au lieu de 23 heures en semaine. Pour ce qui concerne le week-end, l’éclairage ne 
fonctionnera plus toute la nuit mais uniquement jusqu’à 2 heures du matin.  

 
Cette décision permettra de ramener à moins de 20 heures, contre plus de 30 heures 

actuellement, le fonctionnement hebdomadaire de chaque lampadaire. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Centre de santé intercommunal 
 
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à la FERTE 

BERNARD concernant la création d’un centre de santé intercommunal avec des médecins salariés, le 
conseil municipal décide de poursuivre les démarches conjointes avec les communes de Vendrennes 
et Beaurepaire qui permettraient l’aboutissement de ce projet. 

  

Réalisation d’un CLIP sur la commune 
 
La Société PODZEE, dans le cadre d’un contrat vidéo annuel passé avec la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers, va réaliser un CLIP présentant la commune de Mesnard (tourisme, 
associations, vie économique, vie municipale, etc..). Un compte-rendu des différentes scènes qui 
seront représentées dans ce CLIP est porté à la connaissance des conseillers municipaux. 

 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 10 septembre à 20 h 30. 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures. 
 
    A Mesnard la Barotière, le 9 juillet 2012 
 
       Le Maire 
       Serge FICHET 

  

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

21/07/2012  : Jean-Yves BREMAND 

jeudi 26/07/12  : Maire (de 14h30 à 15h30) 

01/09/2012  : Maire 

08/09/2012  : Yannick VITALI 
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DERNIERE MINUTE : ECOLE PRIVEE 
 

 

L’école privée de MESNARD vient de se voir attribuer un poste supplémentaire de professeur 

des écoles. De ce fait, une 8ème classe va ouvrir à la rentrée prochaine dans le local de la salle 

polyvalente servant actuellement de bibliothèque.  

Par conséquent, des places supplémentaires vont être disponibles pour de nouveaux élèves. Si 

des familles n’ont pas encore inscrit leurs enfants, elles peuvent dès maintenant les inscrire à 

MESNARD. Pour cette année l’école reçoit les enfants nés jusqu’en 2009. 

 Pour cela, appeler rapidement Mr SOULLARD Pascal, président de l’OGEC, au 02.51.66.03.41 

ou adresser un mail à l’école : ec.mesnardlabarotiere@ec85.net  avec vos coordonnées." 

P.S : Merci de bien tenir compte des listes de fournitures attribuées. Elles ne changent pas. 

 

 

REHABILITATION DES 5 LOGEMENTS DE LA CITE 
 

 

Le samedi 15 septembre : La Cité de Mesnard s’anime 
 

Pour en savoir plus sur ce projet et passer une après-midi festive, rendez-vous le samedi 15 

septembre à partir de 14h30, rue de la cité :  

 

 - Visites guidées des logements et explication des travaux  (Départ toutes les 30 

minutes). Rénover BBC c’est possible… et Mesnard le prouve. Découvrez le projet et les techniques 

retenues pour faire de ces 5 logements énergivores des habitations éco performantes. 

 

 - Animations écolo-rigolotes pour petits et grands : déambulations théâtrales par Pile-

Poil et Cie, stand maquillage bio, contes autour du développement durable, animations prévention 

déchets, mallette pédagogique, bus pédagogique de l’espace info énergies 

 

Entrée libre et gratuite 

 

Avis de recherche : photos, cartes postales, témoignages autour de la Cité 
 

Afin de retracer l’historique des maisons ouvrières, nous sommes à la recherche de photos 

anciennes, cartes postales ou témoignages autour de ces logements des années 30. Adressez-vous à 

l’accueil de la mairie et faites nous savoir ce dont vous disposez. Vos photos/cartes postales seront 

scannées puis vous seront rendues. Renseignements au 02 51 66 82 27. 

 

 

mailto:ec.mesnardlabarotiere@ec85.net

