
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 5       

        SEANCE DU 14 MAI 2012 
  

 

Nombre de conseillers en exercice : 15  

 
Étaient présents 
(14 conseillers) 

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

Absente excusée Mme DALIBOT Laurence 

Secrétaire de séance Mr PAYRAUDEAU Gaël 

Le Procès-verbal de la séance du 16 Avril 2012 est adopté à l’unanimité 

 

RENOVATION DES LOGEMENTS DE LA CITE 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations n’ayant pas fait parvenir les demandes de prêts sociaux 

pour la réhabilitation des 5 logements de la Cité, ce dossier est reporté à une prochaine séance. 
. 
 

RENOVATION DU PRESBYTERE 
 
Consultation des entreprises 
 
La commission chargée du dossier de réhabilitation du presbytère s’est réunie le 10 avril dernier 

pour ouvrir les plis reçus en mairie suite à la consultation des entreprises. 
 
L’architecte a procédé à l’examen des différentes offres avant l’attribution définitive des marchés 

aux entreprises les mieux-disantes. Dans un premier temps et conformément au code des marchés 
publics, les entreprises non retenues vont être avisées du résultat de la consultation. La signature des 
marchés avec les entreprises retenues interviendra au cours de la 1ère quinzaine de juin. 

 
Le montant global des travaux faisant l’objet du marché s’élève à 463 263.99 euros HT. 
 
Mobilier de la bibliothèque 
 
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée que le Conseil Général peut accorder une aide 

financière  à la commune pour l’acquisition du mobilier et du matériel informatique pour l’équipement 
de la bibliothèque. 

 
Considérant  le bien-fondé de cette possibilité, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 

solliciter cette aide et autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention 
auprès du Conseil Général de la Vendée. 
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MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DU CANTON DES HERBIERS 
 
Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques du canton des Herbiers, les membres du 

Conseil de Communauté de Communes ont adopté 2 conventions tri-partites par commune, avec le 
Conseil Général de la Vendée et la Communauté de Communes. 

 
Une 1ère convention « cadre » fixe les conditions générales d’accès des bibliothèques du canton 

et de la Communauté de Communes aux services de la Bibliothèque Départementale de Vendée ; la 
2ème convention « d’objectifs » précise les engagements de la Commune, de la Communauté de 
Communes et du Conseil Général.  

 
Cette mise en réseau permettra à chaque commune du canton d’élargir le choix des ouvrages 

pour les usagers de la bibliothèque. 
 
Après discussion, le conseil municipal décide : 
- D’approuver les conventions cadre et d’objectifs entre le Département, la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers et la commune 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions 

 
CONSTRUCTION D’UN RESEAU EAUX USEES A LA BOULE 

 
Suite à la consultation des entreprises pour les travaux de construction d’un réseau eaux usées à 

la Boule, l’ouverture des plis remis par les 6 entreprises ayant remis une offre a eu lieu le jeudi 3 mai. 
L’offre de l’entreprise la mieux-disante s’élève à 131 747 euros HT. 

 
En fonction des disponibilités de l’entreprise retenue, les travaux pourraient débuter au mois de 

juillet prochain. 
 

CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX : CONVENTION DE 

CESSION AVEC « LE VAL DE LOIRE » 

 
Lors de sa précédente réunion, le conseil municipal avait adopté la convention avec le bailleur 

social « Le Val de Loire »  régissant les conditions de mise à disposition d’un terrain pour la 
construction de 2 logements locatifs dans le prochain lotissement, mais en supprimant un paragraphe 
qui stipulait  que la commune exonérait cette société des taxes annexes, (taxe d’aménagement et taxe 
de raccordement à l’égout). Or, celle-ci a réitéré sa demande pour bénéficier d’une exonération des 
taxes. 

 
Renseignement pris, il s’avère, qu’afin de favoriser le logement social il est habituel que les 

communes exonèrent de tout ou partie des taxes les bailleurs sociaux. Suite à négociation avec le 
responsable de « Val de Loire », il a été convenu que ce dernier accepte de payer la Taxe de 
Raccordement à l’Egout mais pas la Taxe d’Aménagement.  

 
Après discussion et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d’accepter 

la convention avec le Val de Loire, comportant la mention de la seule exonération de la taxe 
d’aménagement. 

 
EMPRUNTS 2012 

 
Monsieur le Maire présente les offres de prêts reçues afin de prévoir le financement des travaux 

de réhabilitation de l’ancien presbytère. Après examen des propositions, le conseil municipal décide de 
retenir les offres suivantes et autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de prêts : 

 
- Crédit Agricole : 150 000 euros sur une durée de 15 ans 
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- Crédit Mutuel : 50 000 euros sur une durée de 15 ans et 100 000 euros (relais TVA) sur une 

durée de 2 ans. 
  

 
BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 

 
Projet d’avenant au bail commercial 
 
En novembre 2011, les gérants qui exploitent la base de loisirs de la Tricherie dans le cadre du 

bail commercial comprenant le camping, la crêperie et le minigolf, ont manifesté leur souhait de voir le 
périmètre d’activités du bail élargie en incluant les éléments suivants : 

- Le pavillon d’accueil, 
- Une partie du hangar à bateau, 
- Une parcelle de terrain d’environ 5000 m2 attenant au camping pour l’accueil de groupes. 
 
Des négociations ont été menées et le résultat a été présenté au conseil municipal. 
 
Ainsi l’élargissement du périmètre serait consenti moyennant : 
- Une augmentation du loyer mensuel de 300 € HT, 
- L’aménagement de la clause « entretien » figurant au bail actuel 
 
Par un vote à bulletin secret (10 oui, 1 non et 3 blancs), le conseil municipal accepte cette 

nouvelle disposition sous réserve d’insertion dans le projet d’avenant au bail, d’une clause stipulant 
qu’en cas de changement d’affectation d’activité sur la nouvelle parcelle de terrain (autre que l’accueil 
de groupes), un avenant de révision de loyer serait établi. 

 
Convention de mise à disposition 
 

Comme chaque année, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention, 
pour la période du 19 mai au 30 septembre 2012, avec la SARL LE MOAN-MOUNIER, gérante de la 
base de loisirs de la Tricherie pour l'exploitation des pédalos, des mini-bateaux ou autre activité 
nautique sur le plan d'eau, 

 

Mise à disposition d'un maître nageur par la Communauté de Communes 
 
Depuis 2002, la communauté de communes du pays des Herbiers met à la disposition de la 

commune un éducateur sportif titulaire du brevet de maître nageur sauveteur chargé de la surveillance 
de la baignade sur la base de loisirs de la Tricherie. Pour 2011, la mise à disposition couvre la période 
du 30 juin au 31 juillet 2012 pour une durée hebdomadaire de 35 heures.  

 

Le coût de cette mise à disposition s'élève à 2 200 euros pour 135 heures de travail. 
 
Après discussion, le conseil municipal donne son accord et autorise Mr le Maire à signer la 

convention avec la communauté de communes. 
 

Recrutement d'un maître nageur 
 
Pour le mois d'août, le conseil municipal décide de créer un emploi temporaire de surveillant de 

baignade. Une offre d’emploi a été déposée à « Pôle Emploi » et, plusieurs candidatures sont arrivées 
en mairie. 

 

LOCATIFS COMMUNAUX DE LA CITE : REVISION DES LOYERS 
 
Au 1er juillet de chaque année, le conseil municipal procède à la révision des loyers pour les 

immeubles "rue de la Cité" dont la commune est propriétaire et qu'elle loue à différents particuliers. 
 
La révision s'effectue au vu de l'évolution constatée entre l'indice de référence des loyers publié 

pour le 4ème trimestre 2010 (119,17) et celui du 4ème trimestre 2011 (121,68) soit + 2.10 %. 
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Les loyers des logements de la Cité sont ainsi portés, à compter du 1er juillet 2012, de 203,91 

euros à 208,20 euros. 
 
 

INDEMNITES DES RESERVES FONCIERES 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les indemnités d'occupation de la réserve 

foncière (arrêté préfectoral n° 11-DDTM/SA/057 : valeur à l'hectare 35,31 euros pour la période du 
24/10/2011 au 23/04/2012 soit une diminution de + 2,92 %) 

 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5 ha 76 a 53 ca x 35.31 Euros :        204 € 

- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie - 1 ha 52 a 60 ca x 35.31 Euros :                        54 € 

- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 35.31 Euros :             110 € 

- EARL "Le Logis" 28 rue de St Fulgent - 3 ha 70 a 65  ca x 35.31 Euros :              166 € 

- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 35.31 Euros :           61 € 

- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 35.31 Euros :                            12 € 

- GAEC THOUZEAU "La Guiderie" – 25 a 74 ca x 35.31 Euros :                                 9 € 

- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 35.31 Euros :                       32 € 
 

 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
LEVAUFRE vient d’adresser en mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour une maison 
située 2 et 4 Grand’Rue et un garage situé Impasse des Jardins. 

 
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 vente immobilière.  
 

SONNERIE DES CLOCHES DE L’EGLISE 

Il arrive que des citoyens informent les élus que leur sommeil est perturbé par les sonneries de 
l’horloge, tous les quarts d’heure. Dernièrement, les gérants des chambres d’hôtes récemment 
ouvertes  situées place de l’église, ont fait part du problème que cela posait pour leur clientèle. 

 Monsieur le Maire propose d’interrompre la sonnerie de l’horloge de l’église la nuit entre 23 

heures et 7 heures, horaire qui ne modifie pas les sonneries « religieuses » qui sont maintenues en 
l’état. 

Après discussion, le conseil décide d’accepter cette proposition. 

 
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à Mr et Mme Olivier BAGUENARD qui viennent d’ouvrir 
des chambres d’hôtes sur la place de l’Eglise : « La Maison d’Olivier ». 

 
Dates des prochaines réunions : - Lundi 11 juin à 20 h 30 : Conseil Municipal 

            - Lundi 9 juillet à 20 h 30 : Conseil Municipal 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt deux heures cinquante. 

 
      MESNARD LA BAROTIERE, le 14 mai 2012 
 
  Le Maire, 
  Serge FICHET 

 

 


