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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 
 

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

Secrétaire de séance : Mme PLUCHON Maryvonne 
Le procès-verbal de la séance du 1er juin 2015 est adopté à l’unanimité 
 

 

 CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant, certains travaux d’aménagement de la 
base de loisirs de la Tricherie peuvent faire l’objet de fiches « action » et bénéficier d’une aide 
financière de la Région Pays de la Loire. Ces fiches « action » ont fait l’objet d’un dossier déposé au 
cours du mois de mars.  

 
Après énumération des projets de travaux envisagés sur le site de la Tricherie (création d’une 

piste cyclable et d’un parking enherbé à l’entrée du site ; réaménagement de la plage, amélioration du 
poste de surveillance, protection et sécurisation des berges, réaménagement de l’aire de pique-nique, 
réfection des sanitaires publics, …), le conseil municipal décide de solliciter une aide financière auprès 
de la Région et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires relatives à ce 
dossier. 

 BUDGET COMMUNAL : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 
pour régler des dépenses non prévues au budget principal de la commune : avenant marché de travaux 
voirie route de la Boule et Tricherie, matériel et travaux au restaurant scolaire. Ces dépenses 
supplémentaires sont financées par des recettes de fonctionnement supérieures aux prévisions 
budgétaires. 

 GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Téléphonie  
 

Dans un souci de rationalisation et d’optimisation des coûts, la Communauté de Communes 
et la ville des Herbiers proposent aux Communes membres de la Communauté de Communes du 
Pays des Herbiers d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat de prestations de services 
de télécommunications (téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet)  

 

Après discussion et considérant les économies qui pourront être réalisées, le conseil 
municipal : 
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- se prononce favorablement à l’adhésion de la Commune de MESNARD à ce groupement 

de commandes et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à son exécution 
- désigne Mr Dominique GUERIN, membre titulaire ; Mr Sylvain ROBERT, membre 

suppléant, pour représenter la commune au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes 

 
Signalisation verticale  

 
Par délibération du 18 novembre 2013, la commune de MESNARD LA BAROTIERE avait 

décidé d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de matériel de signalisation (panneaux 
de police, signalisation…). Le marché arrivant à échéance le 31 décembre 2015, il est proposé à la 
commune de MESNARD LA BAROTIERE de renouveler son adhésion à ce groupement de 
commandes. 

 

Après discussion et considérant les économies réalisées ces 2 dernières années pour 
l’acquisition des panneaux de signalisation, le conseil municipal : 

 
- décide de renouveler l’adhésion de la Commune de MESNARD à ce groupement de 

commandes et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à son exécution 
- désigne Mr Serge FICHET, membre titulaire ; Mr Dominique GUERIN, membre 

suppléant, pour représenter la commune au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes 

 

 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
11 rue de la Mairie 

 
Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, 

Maître Frédéric LEVAUFRE des HERBIERS a adressé en Mairie une déclaration d’intention d’aliéner 
(D.I.A.) pour un ensemble immobilier situé 11 rue de la Mairie. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ce 

bien. 
 
1 rue des Tulipes 
 
Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, 

Maître Delphine DE BLANDERE des HERBIERS a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner (D.I.A.) pour une maison située 1 rue des Tulipes et un terrain situé « Impasse des Jardins ». 

 
Le conseil municipal décide de reporter sa décision dans l’attente de renseignements 

complémentaires. 
 

 CONVENTION ECO-PATURAGE 
 

Dans le cadre de l’action « éco-pâturage » menée par la Communauté de Communes du 
Pays des Herbiers ayant pour objectif de mettre en place un entretien respectueux de l’environnement 
de certains terrains non bâtis, Mr ROBIN Maurice et Mme TERRIEN Jacqueline ont posé leur 
candidature pour mettre leurs chevaux dans la zone humide du secteur des Pruneaux. 

 

Après avoir pris connaissance du secteur concerné par cet éco-pâturage, le conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention d’occupation précaire sur la parcelle 
concernée pour la pâture des chevaux. Cette convention étant précaire, aucune disposition du statut 
des fermages ne peut être invoquée. 
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 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS AU MAIRE 
 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a signé les devis validés par les 
commissions concernées pour l’acquisition de jeux : 

 
- pour la base de loisirs de la Tricherie pour un montant de 7 022.56 euros TTC 
- dans le cadre de l’action menée par le conseil municipal des enfants pour un montant de 

8 584.22 euros TTC. Ces jeux seront installés sur différents sites de la commune : buts multisports sur 
l’espace vert du lotissement les Métives 1, un jeu sur ressort dans le pré de la fontaine, une table de 
ping-pong extérieur devant le foyer des jeunes et une balançoire sur l’espace vert du lotissement les 
Métives 3.  

 QUESTION DIVERSE 
 

La paroisse a demandé la prise en charge des frais d’entretien du chauffage de l’église 
paroissiale, bien communal, comme c’est le cas chez la plupart des communes voisines. Le conseil 
municipal, par un vote à main levée, accepte à l’unanimité cette demande.  
 

 COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DE COMMISSION 
 

Commission Aménagement de sécurité  
 

Lors de la dernière réunion de la commission « aménagement et sécurisation du centre 
bourg », les membres présents ont présenté à la Directrice de l’Ecole et à la Présidente de l’OGEC le 
projet de plan d’aménagement en vue de la sécurisation des abords de l’école (rue du Stade allant de 
la rue du Calvaire à la rue des Primevères).  

 

Les devis pour ces travaux sont en cours d’élaboration pour une réalisation avant la rentrée 
scolaire. 

 

Commission Urbanisme, voirie, biens communaux, environnement 
 

Les membres de la commission lors d’une réunion du 25 juin 2015 ont validé le plan de 
composition de la 5ème tranche du lotissement Les Pruneaux réalisé par le géomètre. Le dossier de 
demande de permis d’aménager va être déposé dans les prochaines semaines.  

 

Conseil Municipal des Enfants  
 

Les conseillers municipaux « adultes » faisant partie de la commission « conseil municipal 
des enfants » se sont réunis fin  juin avec l’enseignant de l’école St Charles référent. A l’occasion de 
cette réunion, le bilan des actions menées au cours de l’année scolaire a été fait et une discussion sur 
les perspectives pour la prochaine année scolaire a été engagée (modalités d’éligibilité, parité, durée 
du mandat, …).  

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 6 Juillet 2015 
 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Maryvonne PLUCHON                                                                 Serge FICHET 
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NAISSANCES :  Louisa SOULARD, 3 Le Retail, née le 8 juin 2015 à Cholet 
                          Swann VANLANGENDOCK, 3 Rue des Tulipes, né le 10 juin 2015 à La Roche-sur-Yon 
              Gabriel MARE, 11 rue des Pervenches, né le 27 juin 2015 à La Roche-sur-Yon 

MARIAGES :  Donatien RONDEAU et Magali RABERGEAU, Le Poiré sur Vie, mariés le 27 juin 2015 à Mesnard 
           Timothée AVRIL, les Herbiers  et Noémie BRETAUD 7 bis la Boule, mariés le 4 juillet à 
Mesnard 

DECES :   Paulette THOUZEAU, 2 La Guiderie, Mesnard, décédée le 28 juin 2015 à Montaigu  

 

 
 

   GYM DOUCE-RELAXATION-SOPHROLOGIE 
 
Reprise des séances le mardi 8 septembre à 10h, à la 
salle polyvalente. Cette activité est adaptée aux 
personnes à partir de 60 ans. Les cours peuvent être 
proposés avec un support musical en fonction de la 
demande. 
Les personnes intéressées peuvent se joindre à 
l’équipe de gym et sont invitées à 2 cours sans 
engagement. 
Renseignements au 02.51.66.00.98. 
Apporter un tapis de sol. 

 
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 2015. 
Les personnes intéressées doivent compléter un bon 
de commande à la mairie avant le 12 septembre 
2015. 

 
 
 

BAIGNADE LAC DE LA TRICHERIE 
 

La baignade sera surveillée du 27 juin au 
26 août 2015 inclus, tous les après-midi sauf le 
lundi par Mr Romain BRIANCEAU 

 

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE 
 

Le secrétariat sera fermé au public :  

- Les mercredis 22, 29 juillet et 5 août 

- Les samedis 4 juillet, 8, 22 et 29 août 

 

RAPPEL : REDEVANCE INCITATIVE 
 

Depuis le 1er juillet 2015, la « Tri carte » est 
nécessaire pour déposer les ordures 
ménagères dans les containers. Les 
personnes qui ne possèderaient pas cette 
« Tri carte » sont priées de venir la retirer en 
Mairie dans les meilleurs délais.  
 

Le dépôt sauvage des ordures à côté des 
containers est INTERDIT et est passible 
d’une amende de 90 euros. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
11/07/2015  : Dominique GUERIN 
18/07/2015  : Maire 
25/07/2015  : pas de permanence 
01/08/2015  : Maire 
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