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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 FICHET Serge 

Secrétaire de séance Mme JEANNIERE Chantal 

Le Procès-verbal de la séance du 10 juin 2013 est adopté à l'unanimité. 

 
Avant de procéder à l'étude des différents dossiers inscrits à l'ordre du jour, Mme Véronique BESSE, 

conseillère générale du canton des Herbiers est venue présenter quelques actions menées par le Conseil 
Général et a répondu aux questions posées par les membres du conseil municipal. Elle a, en outre, confirmé 
que la commune serait desservie par le Haut Débit en 2014. 
 

 

REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE : AVENANTS AU MARCHE 
 

Monsieur le Maire présente deux avenants en plus-value concernant le chantier de réhabilitation du 
presbytère. Ces plus-values concernent : 

 

- le remplacement de 2 robinets « mitigeurs » par des robinets équipés d’une temporisation pour un 
montant de 263,10 euros HT.  

- la peinture sur le « placo » posé à la place du mur de pierres pour un montant de 142.80 euros HT. 
 

Après discussion, le conseil municipal accepte ces avenants et autorise Monsieur le Maire à les 
signer. 

 

D’autre part, l’entreprise titulaire du marché pour l’aménagement extérieur propose un devis pour la 
fourniture et la pose d’un garde corps pour la rampe d’accès et la protection d’un muret. Les membres du 
conseil décident de solliciter un devis auprès d’une autre entreprise avant de prendre une décision.  

 
 

CONVENTION AVEC VENDRENNES POUR LE CENTRE DE SANTE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’ouverture du centre de santé au mois de mars dernier à 
Vendrennes. Il rappelle également que l’ouverture de ce centre s’est faite en partenariat avec la commune 
de Mesnard et qu’il y a donc lieu de formaliser ce partenariat par le biais d’une convention. 

 
Après avoir pris connaissance dudit projet de convention, Monsieur le Maire demande à l’assemblée 

de se prononcer. 
 

SEANCE DU 8 JUILLET 2013 
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Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE les termes de la convention 
- DESIGNE Messieurs VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mesdames Marie-Claude BREMAND et 

Marie-Christine BIRE, membres de la commission de suivi du centre médical 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et les éventuels avenants qui pourraient 

intervenir. 
 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE SOCIETE BIOGASYL 
 

La société Biogasyl des Herbiers a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de créer un 
stockage de digestat sur le territoire de la commune de Marsais Sainte Radégonde et de procéder à 
l’épandage de l’unité de méthanisation implantée aux Herbiers. Cette installation est soumise à autorisation 
et nécessite l’organisation d’une enquête publique se déroulant du 18 juin au 19 juillet 2013 inclus. 

 

La commune de Mesnard la Barotière étant concernée par le périmètre d’épandage, le Conseil 
Municipal est appelé à donner son avis sur cette demande.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable concernant cette 
demande. 

 
 

ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION AVEC LE SYDEV 
 

Suite à la visite d’entretien de l’éclairage public effectuée en février par le SYDEV, celui-ci propose un 
devis pour la remise en état de 17 lampadaires. 

 

Le montant des travaux s’élève à 2 872 euros HT avec une participation de la commune de 2 010 
euros soit 70 % du coût. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le SYDEV. 

 
 

LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4EME TRANCHE  
 

- Fixation du prix des terrains 
 

Après avoir pris connaissance du détail estimatif de l’ensemble des travaux liés à la viabilisation de 
cette 4ème tranche, le conseil municipal décide, par un vote à bulletin secret (9 voix pour 46 euros TTC et 6 
voix pour 48 euros TTC) de fixer le prix de vente du mètre carré à 46 euros TTC. 

 

- Dénomination d’une voie 
 

Compte-tenu des modifications apportées à la configuration générale du plan d’ensemble originel du 
lotissement, il convient de préciser le nom d’une rue de la 4ème tranche. Parmi les noms choisis à l’origine, 
la commission « urbanisme » réunie le 25 juin dernier propose de retenir le nom suivant : Chemin des 
Citronniers. 

 

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

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître DE 
BLANDERE, notaire aux HERBIERS vient d’adresser en mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) 
pour la vente de la maison située 27 rue du Calvaire. 

 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, décide de ne pas faire valoir le droit 
de préemption de la commune pour cette transaction immobilière. 
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LOYER LOGEMENT COMMUNAL 6TER PLACE DE L’EGLISE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le locataire du logement communal situé 6ter place de 
l’Eglise (au dessus du magasin VIVAL) vient de déménager. 

 

Afin de pouvoir proposer ce logement de 111 m2 à la location, il convient de définir le montant du 
nouveau loyer. 

 

Après discussion, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer le loyer mensuel à 395 euros. 
Les personnes qui recherchent un logement et qui seraient éventuellement intéressées sont priées de se 
faire connaître en mairie. 

 
 

INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE – ANNEE 2013-2014 
 

Lors de la séance du 9 juillet 2012, le conseil municipal a décidé de renouveler les interventions 
«Musique et Danse en milieu scolaire» pour l’année 2012-2013. 

 

Le Conseil Général sollicite l’avis du conseil municipal sur la poursuite de cette action pour l’année 
scolaire 2013-2014 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 2013-2014 et sollicite une subvention de 10 euros par 
élève auprès du Conseil Général pour financer en partie la rémunération de l’intervenant. 

 
 

ACHAT D’UN MOTEUR POUR LE BATEAU DE LA TRICHERIE 
 

Monsieur le Maire explique que le moteur du bateau utilisé par le maître nageur de la base de loisirs 
de la Tricherie est hors service. 

 

Il fait également savoir qu’un particulier de Mesnard propose de vendre à la commune pour un prix de 
300 euros, un moteur d’occasion pouvant fonctionner sur ce bateau. 

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

 
Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : 
 

- Lundi 9 septembre à 20 h 30  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15. 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 8 juillet 2013 

 
 Le Maire, 

 Serge FICHET 
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NAISSANCE  :   Lia RONDEAU – 3 rue des Prunelles – née le 11 juin 2013 à La Roche sur Yon 

Antoine LOISEAU – 7 chemin des Frênes – né le 24 juin 2013 à La Roche sur Yon 

MARIAGES :     Dimitri BERNARD et Géraldine LIMOUSIN – mariés le 15 juin 2013 à Mesnard  

Julien FICHET et Stéphanie ROME – 3 Chemin des Castilles – mariés le 29 juin 2013 à Mesnard  

DECES :                Rémi BOUSSEAU – 3 rue de St Fulgent – décédé le 16 juin 2013 à La Roche sur Yon 

Jean-Paul MYODE – La Rabatelière – décédé le 29 juin 2013 à Mesnard la Barotière 

 

 
 

SALLE POLYVALENTE 
 

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente sont 

reportés. La salle peut donc être louée jusqu’au 

31 mars 2014. 

Les personnes intéressées par une réservation de la salle, 

peuvent contacter la mairie aux heures d’ouverture. Tél : 

02.51.66.02.74. 
 

BAIGNADE LAC DE LA TRICHERIE 

 

La baignade sera surveillée du 1er juillet au 31 août 2013, 

tous les après-midi sauf le lundi. 

 

GYM DOUCE RELAXATION 

 

Reprise des cours le mardi 10 septembre 2013, à 10h, à la 

salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées sont 

invitées à 1 ou 2 cours d’essai gratuit. Apporter un tapis. 

Contact : 02.51.66.00.98 

 

STEP DYNAMIQUE 

 

Reprise des cours assurés par une nouvelle professeur, 

Sandra SOULARD, le mercredi 11 septembre de 20 h 30 à 

21 h 30. Adhésion inchangée : 65 euros l’année. 

Les 2 premiers cours d’essai sont gratuits. Prévoir tapis de 

sol et bouteille d’eau. Des bulletins d’inscription sont 

disponibles durant l’été à l’épicerie VIVAL et au bureau de 

tabac. 

 

LUTTE CONTRE LES RONGEURS 

 

Une lutte collective contre les rats, souris et taupes est 

organisée par la FDGDON (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

en partenariat avec la mairie, à partir d’octobre. 

Les personnes intéressées doivent compléter un bon de 

commande à la mairie avant le 14 septembre 2013 

 

 

MATINEES D’EVEIL 

 

Les matinées d’éveil pour les petits seront renouvelées à 

partir de septembre 2013 au centre périscolaire. Elles 

auront lieu deux jeudis par mois de 9h45 à 10h45 (hors 

vacances scolaires). Elles sont ouvertes à toutes les 

assistantes maternelles de Mesnard. Une participation 

de 3€ pour l’année sera demandée pour l’achat du matériel 

de bricolage et des goûters. 

Inscription et contact auprès de Maryvonne 

GONCALVES au 02.51.61.57.22. (une copie de 

l’agrément ainsi que l’assurance responsabilité civile 

seront demandées à l’inscription). 

 

HISTOIRE DU PRESBYTERE 

 

Afin de reconstituer l’histoire de l’ancien presbytère, rue 

de la Vieille Eglise, la commune est à la recherche de 

photos,  et de documents anciens concernant la cure et la 

maison attenante (autrefois ancienne ferme ou borderie) ; 

Vous pouvez déposer ces documents au secrétariat de 

mairie avant le 31 août 2013. Ils vous seront rendus par la 

suite. 

 

HORAIRES D’ETE DE LA  MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public :  

 - les mercredis 24, 31 juillet et 7 août 

- les samedis 27 juillet, 10, 17, 24 et 31 août 

 
BIBLIOTHEQUE 

 

Réouverture dans ses nouveaux locaux : le LUNDI 19 

AOUT 

 

 

 
 

 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

13/07/2013  : Maire 

20/07/2013  : Jean-Yves BREMAND 

27/07/2013  : Pas de permanence 

03/08/2013  : Maire 

07/09/2013  : Yannick VITALI 

  


