
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 5 
 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(12 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 GUERIN 
Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan. 

Absents excusés Mrs GAILLARD François, PAYRAUDEAU Gaël, SOULARD Philippe 

Pouvoirs Mr PAYRAUDEAU Gaël à Mr VITALI Yannick, Mr SOULARD Philippe à Mme 
LIARD Bernadette 

Secrétaire de séance Mme COUSSEAU Dominique 

Le Procès-verbal de la séance du 8 avril 2013 est adopté à l'unanimité. 

 

REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE : AVENANTS AU MARCHE 
 

Monsieur le Maire présente plusieurs avenants en plus-value et moins-value concernant le 
chantier de restructuration du presbytère, selon le détail suivant : 

 
- Plus-value sur le lot « maçonnerie » pour la réalisation d’un enduit taloché à l’intérieur du 

local de stockage du matériel du comité des fêtes pour un montant de 740 euros H.T. et 
sur le lot « isolation » pour des travaux de doublage de cloison non prévus au marché pour 
un montant de 2 915,24 euros H.T. 
 

- Moins-value sur le lot « menuiseries intérieures » pour la suppression du parquet dans les 
locaux de la bibliothèque pour un montant de – 9 231.15 euros H.T. 

 
Le montant cumulé de ces 3 avenants s’élève à : - 5 575,91 euros H.T. 

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

les signer. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’ASSAINISSEMENT 
 

1) Choix du mode de gestion 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat de gestion du service 
« assainissement » avec la Nantaise des Eaux arrive à échéance au 31 décembre 2013 et que le 
bureau d’études chargé de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de ce contrat 
propose, après analyse des données sur la situation actuelle, de maintenir le principe d’une 
délégation du service par affermage. 

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

SEANCE DU 15 MAI 2013 
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2) Groupement de commandes 
 
Afin d’obtenir un meilleur tarif et de meilleures prestations techniques à l’issue de la 

consultation des entreprises, il est proposé à l’assemblée de constituer un groupement de 
commandes avec les communes des EPESSES et MOUCHAMPS également concernées par le 
renouvellement de leur contrat de gestion d’assainissement au 1er janvier 2014. 

  
Après discussion, le conseil municipal accepte la création de ce groupement de commandes 

et autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement avec les communes 
des EPESSES et MOUCHAMPS. 

 
3) Constitution d’une commission d’appel d’offres 
 
Monsieur le Maire indique qu’en cas de délégation du service public de l’assainissement 

collectif, il est nécessaire de faire intervenir une commission d’ouverture des plis. Cette commission 
présidée par Monsieur le Maire comporte en outre 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 
élus en son sein. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal élit ainsi qu’il suit les titulaires et les suppléants 

de cette commission : 
 
- Titulaires : Mr BREMAND Jean-Yves, Mr GUERIN Dominique et Mme GUILBAUD Armelle 
- Suppléants : Mr VITALI Yannick, Mmes JEANNIERE Chantal et COUSSEAU Dominique 

 
 

CONTRAT PAYSAGE RURAL : VALIDATION DES ACTIONS RETENUES 

 
L’adjoint responsable présente le Contrat Paysage Rural réalisé à l’échelle intercommunale. 

Des études techniques et paysagères ont été réalisées en partenariat avec le Conseil Général, la 
Chambre d’Agriculture et le Centre Régional de la Propriété Forestière.  

 
Lors d’une réunion qui a eu lieu en mairie le 12 avril dernier, les membres communaux du 

comité de pilotage chargé de ce dossier ont retenu un certain nombre d’actions dont la plantation de 
1700 mètres de haies sur 5 ans. La dépense liée à cette action s’élève à 6 460 euros HT dont 5 168 
euros subventionnés par le Conseil Général.  

 
 

ATESAT : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 

La commune bénéficie d'une convention A.T.E.S.A.T. (Assistance Technique fournie par l'Etat 

pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire) avec la D.D.T.M. (Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer). Celle-ci permet aux collectivités d'être assistées dans 
les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat. Cette convention est arrivée à échéance 
le 31 décembre 2012 et il est proposé de la renouveler. 

 
Le coût de cette mission au titre de l'année 2013 s’élève à 350,88 euros TTC. 
 
Après discussion, le conseil municipal accepte de renouveler cette convention, pour une durée 

d’un an, à compter du 1er janvier 2013. 
 

 

LIGNE DE TRESORERIE 
 

Dans l’attente du versement des subventions attribuées à la commune pour les différents 
chantiers démarrés en 2012 (Rénovation de la Cité, restructuration de l’ancien presbytère, 
assainissement « La Boule », aménagement de sécurité Rue de Vendrennes, etc…), il se peut que la 
commune soit amenée à débloquer un crédit de trésorerie pour une courte période auprès d’une 
banque pour régler les factures afférentes à ces chantiers. 
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Après examen des offres reçues de 2 organismes financiers, le conseil municipal, à l’unanimité, 

décide de retenir la proposition présentée par le Crédit Mutuel. 
 
 

REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DES 

COMMUNES 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que la loi du 16 décembre 2010 a 

posé le principe de la modification de la répartition des délégués des communes au sein des conseils 
communautaires à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu 
en 2014. 

 

Compte tenu des nouvelles modalités de vote, la Communauté de Communes qui compte 
actuellement 35 représentants des communes membres, n’en aurait plus que 30 si on applique la 
règle de base. Ainsi, les 3 communes comptant le moins d’habitants dont Mesnard n’auraient plus 
qu’un seul représentant contre 2 actuellement. 

 

Il est possible, selon cette même loi, de choisir un autre mode de répartition avec l’accord de 
l’ensemble des communes membres. Afin de conserver un minimum de 2 représentants par 
commune, la Communauté de Communes propose de porter de 35 à 37 le nombre de délégués des 
communes suivant les règles ci-après : 

 
- De 0 à 2000 habitants : forfait de 2 sièges 
- 1 siège supplémentaire par tranche de 500 habitants 

Soit : 
 

Communes Population municipale Nbre de délégués 

Beaurepaire 2 185 3 

Les Epesses 2 644 4 

Les Herbiers 15 229 18 

Mesnard la Barotière 1 248 2 

Mouchamps 2 676 4 

St Mars la Réorthe 895 2 

St Paul en Pareds 1 204 2 

Vendrennes 1 492 2 

 27 573 37 

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité adoptent la nouvelle 

composition du conseil communautaire conformément à la proposition évoquée ci-dessus. 
 
 

SYDEV 
 
Travaux parking rue de St Fulgent 
 

Le conseil municipal accepte le devis présenté par le SYDEV d’un montant de 1 763 euros pour 
les travaux de fourniture et pose d’un candélabre sur la place de l’Etang route de St Fulgent. 
 

Modifications des statuts 
 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte les nouveaux statuts du SYDEV portant sur l’adhésion 
des Communautés de Communes et sur le transfert de la compétence « infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 
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DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

Association Football 
 

Après présentation de la demande de subvention formulée par l’association de football relative à 
la formation de jeunes par l’entente sportive Ardelay-St Paul-Mesnard-Vendrennes, le conseil 
municipal accepte de verser une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2013 d’un montant de 
117,66 euros. 

 
Loisirs Jeunes – Eté 2013 
 

Les associations "Familles Rurales" des communes de Beaurepaire, Mesnard, Vendrennes, St 
Paul et St Mars ont décidé de renouveler, pour l'été 2013, le dispositif "Loisirs Jeunes" à destination 
des jeunes âgés de 12 à 17 ans. Pour cette année, 11 journées d'animation « à la carte » seront 
proposées aux jeunes entre le 4 juillet et le 29 août. 

 
Une participation financière de la commune à ce dispositif est sollicitée, à savoir : la participation 

aux frais d’encadrement (140 euros par commune).  
 
A l'unanimité, le conseil municipal approuve ce dispositif. 

 
 

VENTE DE LA CARAVANE 
 

Monsieur le Maire fait savoir que la caravane acheté en 2007 (700 euros) et mise à disposition 
des maîtres nageurs de la Tricherie est hors d’état de servir. Un particulier a fait savoir qu’il accepterait 
de l’acquérir au prix de 100 euros. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise la vente de la caravane au prix indiqué ci-dessus. 

 
 

BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 
 

Droit de place pour le manège 

Mr et Mme SAUCE, professionnels des activités de manège, ont installé, comme en 2012, un 
ensemble de jeux de fête foraine sur le site de la Tricherie. 

 

L’adjointe chargée du tourisme propose de solliciter un droit de place de 950 euros pour la 
période du 1er avril au 31 août 2013 comprenant l’eau et d’autoriser l’installation d’une caravane sur le 
terrain communal derrière les sanitaires. Concernant l’électricité, un branchement provisoire « forain » 
sera demandé et pris en charge par Mr et Mme SAUCE. 

 

Après discussion, le conseil municipal valide cette proposition. 
 
 

Convention de mise à disposition 

Comme chaque année, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une 
convention, pour la période du 18 mai au 30 septembre 2013, 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. 

 

Recrutement d'un maître nageur 

Le conseil municipal décide de créer un emploi temporaire de surveillant de baignade pour la 
période du 1er juillet au 31 août 2013. Une offre d’emploi a été déposée à « Pôle Emploi » et plusieurs 
candidatures sont arrivées en mairie. 
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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° 12-DDTM/SA/060 : valeur à l'hectare 36,25 euros pour la période du 
24/10/2012 au 23/04/2013 soit une augmentation de + 2,67 %) : 

 
- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5ha76 a53 ca x 36.25 Euros :                 209 € 

- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie - 96 a 15 ca x 36.25 Euros :                                      35 € 

- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 36.25 Euros :                   113 € 

- EARL "Le Logis" 28 rue de St Fulgent - 3 ha 70 a 65  ca x 36.25 € (du 24/10 au 31/12) :   64 € 

- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 36.25 Euros :                  63 € 

- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 36.25 Euros :                                   12 € 

- Mr ROBIN Maurice – 3 ha 50 a 00 ca x 36.25 Euros (du 01/03 au 23/04) :                         37 € 

- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 36.25 Euros :                             33 € 
 

  

ANNULATION D’UNE DELIBERATION 

 
Le conseil municipal décide d’annuler la délibération prise en séance du 11 mars 2013 relative à 

la vente de la dernière parcelle de terrain située dans la zone artisanale du Cormier. 

 
 

 
Date des prochaines réunions du Conseil Municipal : 
 

- Lundi 10 juin à 20 h 30 
- Lundi 8 juillet à 20 h 30 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 00. 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 15 mai 2013 

 
 Le Maire, 
 Serge FICHET 

 
  
 

 


