
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 7 

 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(15 conseillers) 

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

Secrétaire de séance Mme Marie BROSSET 

Le Procès-verbal de la séance du 2 juin 2014 est adopté à l'unanimité. 

 
 

INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE – ANNEE 2014-2015 
 

Lors de la séance du 8 juillet 2013, le conseil municipal a décidé de renouveler les 
interventions «Musique et Danse en milieu scolaire» pour l’année 2013-2014. 

 

Le Conseil Général sollicite l’avis du conseil municipal sur la poursuite de cette action pour 
l’année scolaire 2014-2015 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 2014-2015 et sollicite une 
subvention de 10 euros par élève auprès du Conseil Général pour financer en partie la 
rémunération de l’intervenant. 

 

INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE PAROISSIALE  
 

Chaque année, la commune verse, à la paroisse, une indemnité de gardiennage de l'église 
paroissiale. Conformément à la circulaire préfectorale, le montant maximum de l’indemnité 
applicable pour le gardiennage des églises demeure en 2014 identique à celui fixé pour 2013 
c'est-à-dire à 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le montant de l’indemnité versée en 2013 s'est élevé à 

103,00 euros et propose conserver ce même montant pour l’indemnité 2014. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire. 

  

SEANCE DU 7 JUILLET 2014 
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REMPLACEMENT DU MOBILIER DE LA SALLE DU CONSEIL ET DES 

MARIAGE DE LA MAIRIE 
 

Lors de la réunion de la commission « urbanisme, voirie, gestion des biens 
communaux… », les membres présents ont examiné les différents modèles de chaises et tables 
proposées par 2 fournisseurs de mobilier. Plusieurs configurations d’aménagement de la salle ont 
également été examinées. 

 

Après présentation des choix effectués par la commission, les conseillers municipaux 
décident de retenir le modèle de chaise de couleur noire et les tables rabattables de couleur 
« marron foncé » disposées en forme de « U », selon l’offre de Vendée Bureau. 

 

Le prix de l’ensemble (30 chaises, 10 tables et un meuble bas) s’élève à 6 500.00 euros 
H.T. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE CENTRE DE SANTE 
 
Par convention du 18 juillet 2013, les communes de Mesnard et Vendrennes ont convenu 

que la répartition du résultat de fonctionnement du Centre de Santé se ferait en fonction du 
nombre de patients reçus de chaque commune. 

 

Au 31 décembre 2013, le déficit s’élève à  59 423.51 euros et le nombre de visites pour 
Vendrennes et Mesnard à 721 dont 153 pour Mesnard soit 21.22 % des visites ; ainsi le montant 
de la participation financière de la commune de Mesnard  s’élève à 12 609.67 euros (21.22 % des 
59 423,51 euros de déficit. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte de verser la somme de 12 609,67 euros à la 
commune de Vendrennes au titre de sa participation pour le financement du déficit de l’année 
2013. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Cimetière 
 

Monsieur le Maire informe le conseil que, depuis le 1er janvier 2004, la conservation des 
cimetières entre dans le champ de compétences de la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers sous l’autorité de chaque maire en partenariat avec les agents administratifs et 
techniques des communes. 

 

Les 2 agents du service « cimetière » de la Communauté de Communes ont effectué un 
inventaire des concessions dans le cimetière : en 10 ans, la commune a attribué 53 emplacements 
soit une moyenne de 5 par an et à ce jour, 7 emplacements sont disponibles.  

 

Monsieur le Maire présente également un projet d’aménagement du terrain situé à l’entrée 
du cimetière réalisé il y a quelques années et informe le conseil que des travaux d’aménagement 
devront être prévus dès 2015 ce qui permettrait de créer 30 emplacements supplémentaires. 

 
Travaux Salle Polyvalente 
 
La commission chargée du suivi de ce chantier se réunira le Jeudi 24 Juillet prochain afin 

d’effectuer les choix de couleur des ouvertures, du carrelage, de la faïence,… 
 
 

INFORMATIONS COMMISSIONS 
 

Commission « développement du commerce » : 

Les membres de cette commission se sont réunis le 25 juin dernier. L'objectif de 
cette réunion était d'amorcer le démarrage des orientations à prendre par la 
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commune en vue du maintien des commerces existants et de l'implantation de 
nouveaux commerces. 

Commission « Information-communication» :  

Lors de la réunion du 26 juin, les membres de la commission « information-
communication »  ont proposé de mettre en place 2 points d’accès « wifi » à la mairie pour un 
coût de 400 euros TTC. De plus, la commission va examiner le site internet de la commune pour 
voir ce qui peut évoluer et nécessite une actualisation. Enfin, l’étude d’une nouvelle mise en page 
et d’un nouveau style du bulletin mensuel est en cours, une nouvelle présentation sera proposée 
suite à la prochaine réunion de cette commission. 

 

 Commission «Voirie-Urbanisme-Assainissement-Gestion des biens 
communaux-Assainissement» :  

Au cours de cette réunion, il a été proposé d’étudier la réfection de la route de la Boule en 
2014 et de reporter les travaux de la route de la Guiderie en 2015. 

Concernant les travaux de décoration de la salle du conseil (murs, plafonds, sol, éclairage, 
lambris…) il a été décidé que ceux-ci seraient examinés lors d’une prochaine réunion car la 
commission souhaite réétudier le dossier. 

 

Contrat Communal d’Urbanisme :  

Lors de la réunion du 3 juillet relative au C.C.U. (Contrat Communal d’Urbanisme) le 
Conseil Général, l’Etablissement Public Foncier et le CAUE, ont présenté l’étude d’opportunité 
qu’ils ont réalisée sur l’aménagement de la commune. Les points forts de cette étude concernent 
l’évolution de l’urbanisation, les pôles stratégiques (commerces, équipements sportifs et scolaires, 
zones d’activité et zones d’habitat) ainsi que les secteurs à enjeux.  

  

Le Conseil Municipal félicite  l’école qui a reçu le label « éco-école » en récompense des actions 
menées autour de l’environnement durant l’année scolaire 2013-2014. Ce label est décerné par 
l’Office Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe. 

 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 1er septembre à 20 h 30  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 7 juillet 2014 

  
La Secrétaire de Séance,                                           Le Maire, 
Marie BROSSET                                                        Serge FICHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement, la consultation de votre bulletin par mail 
permet de diminuer le nombre d’impression. Pour recevoir les bulletins municipaux par courrier électronique, 
merci d’en effectuer la demande : 
-Soit en adressant un mail au secrétariat de la mairie : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
-Soit à l’aide du formulaire internet accessible à partir de notre site internet « http://www.mesnard-la-barotiere.fr » 
au bas de la page de consultation des bulletins (rubriques en 1 clic de la page d’accueil) 
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NAISSANCE :  Emie BREMAND, 17 rue de la Mairie, née le 13 juin 2014 à La Roche sur Yon 

MARIAGES  : Antoine BENETEAU et Julie MYODE, 11 chemin des Frênes – mariés le 7 juin 2014 à Mesnard 

                       Fabrice LE CORVEC et Virginie STAS, 21 rue de la Bellotrie – mariés le 14 juin 2014 à Mesnard 

               DECES :  Philippe BLANCHARD, 4 rue des Prunelles, décédé le 13 juin 2014 à Chambretaud 

               Irène GODET, maison de retraite de Saint Fulgent, décédée le 14 juin 2014 à Montaigu 

              Marcel RONDEAU, 5 rue des Vignes, décédé le 22 juin à Cholet 
 

 
 

BAIGNADE LAC DE LA TRICHERIE 

 

La baignade sera surveillée du 28 juin  au 27 août 

2014 inclus, tous les après-midi sauf  le lundi par 

Mlle Anaïs PARAUD. 

 

GYM DOUCE-RELAXATION-SOPHROLOGIE 

 

Reprise des séances le mardi 9 septembre 2014, à 

10 heures au Foyer des Jeunes en raison des travaux 

à la salle polyvalente. Les cours sont proposés avec 

un support musical. Les personnes intéressées sont 

invitées à expérimenter les 2 premiers cours sans 

engagement. Apporter un tapis de sol. 

Renseignement au 02.51.66.00.98 

 

LUTTE COLLECTIVE 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 du 17 octobre. 

Les personnes intéressées doivent compléter un bon 

de commande à la mairie avant le 13 septembre 

2014 

 

 

 

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. 

 

La Bibliothèque sera fermée du 2 au 16 Août 

 

 

FERMETURE MAIRIE 

 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé le Samedi 12 

Juillet.  Il n’y aura pas de permanences « élus » ce 

samedi. 

 

HORAIRE D’ETE DE LA MAIRIE 

 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé au public : 

-    Les mercredis 23, 30 juillet et 6 août 

-    Tous les samedis du mois d’août 

 

 

 

 
Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

  12/07/2014 : pas de permanence 

  19/07/2014 : Maire 

    26/07/2014 : Yannick VITALI 

 

 

  

 


