
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 5 
 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(13 conseillers) 

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

Absents excusés Mme CHARMAIN Gisèle et Mr AUVINET Cyrille 

Pouvoir Mme CHARMAIN Gisèle à Mme LIARD Bernadette 

Secrétaire de séance Mme BEAUNE Alexandra 

Le Procès-verbal de la séance du 7 avril 2014 est adopté à l'unanimité. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire 

les questions suivantes à l’ordre du jour :  
- Modification de la délibération en date du 17 mars 2014 relative à la vente du terrain dans 

la zone artisanale du Cormier 
- Convention de mission avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

 

VENTE D’UN TERRAIN DANS LA ZONE ARTISANALE DU CORMIER 
 

Par délibération en date du 17 mars dernier, le conseil municipal a accepté de vendre la 
dernière parcelle de la zone artisanale « Le Cormier » à la société HORSE-SYNERGIE représentée 
par Mr Patrick RUAUDEL. 

 

Or, le notaire de l’acquéreur a fait savoir que l’acquisition du terrain est faite par Mr RUAUDEL 
et non pas la société HORSE-SYNERGIE. Par conséquent, Monsieur le Maire propose de modifier en 
ce sens la délibération prise en séance du 17 mars 2014. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire 
 

 

ADHESION SERVICE REMPLACEMENT CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE 
 

Monsieur le Maire informe que l’agent administratif chargé de l’accueil sera absente de la 
mairie à compter du 13 mai 2014 pour une période de 3 semaines. 

  
En raison de la durée de l'absence et afin de pallier à celle-ci, Monsieur le Maire propose 

d’adhérer au service remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Vendée. 
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Sur la proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide :  
 
- d’adhérer au service remplacement du Centre de Gestion  de la Fonction Publique 

Territoriale de la Vendée, 
- de donner mission à Monsieur le Maire pour solliciter ce service en fonction des besoins 

de fonctionnement de la collectivité, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et avenants à intervenir selon les 

missions à assurer 
- d’inscrire au budget les sommes dues au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Vendée en application desdites conventions ou avenants. 
 

 

REGLES DE PRESENTATION ET EXAMEN DES QUESTIONS ORALES NON INSCRITES 

A L’ORDRE DU JOUR LORS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans les communes de moins de 3 500 habitants 
pour lesquelles l’adoption d’un règlement intérieur du conseil municipal n’est pas obligatoire, une 
délibération spécifique doit être prise pour fixer les conditions dans lesquelles sont présentées et 
traitées les questions orales non inscrites à l’ordre du jour lors des réunions du conseil municipal. 

 

Ces questions orales ayant trait aux affaires de la commune portent sur des sujets d’intérêt 
général et ne donnent pas lieu à débat. 

 

Après avoir pris connaissance des modalités de traitement de ces questions, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité, que les questions orales seront traitées à la fin de chaque séance et 
que la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 30 minutes au total. 

 
 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

Suite au renouvellement du conseil municipal, la Direction Départementale des Services 
Fiscaux va procéder à la constitution de la commission communale des Impôts Directs. 

 

Cette commission comprendra en plus du maire, 12 membres (6 titulaires et 6 suppléants) 
désignés par les services fiscaux sur une liste de 24 contribuables établie par le conseil municipal. 

 

Cette liste doit comporter des redevables représentant chaque taxe donc des propriétaires ou 
locataires d’habitations, des propriétaires fonciers et des chefs d’entreprises. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, propose la liste suivante : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
 

VITALI Yannick 
LIARD Bernadette 
GUERIN Dominique 
PLUCHON Maryvonne 
AUVINET Cyrille 
BROSSET Marie 
BOUDEAU Nathalie 
BREMAND J.Yves 
PASQUIER Luc 
BOUDEAU Paul 
BOURDON Anita 
DE ROSANBO J.François * 

 

ROBERT Sylvain 
GENTREAU Edith 
CHARMAIN Gisèle 
ROUSSIERE Nelly 
COUSSEAU Dominique 
BOURASSEAU Christophe 
BEAUNE Alexandra 
RONDEAU Landry 
JEANNIERE Chantal 
PAYRAUDEAU Gaël 
SOULARD Olivier 
JEGOU DU LAZ Ghislaine * 

 
* contribuables n’habitant pas la commune 
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CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMPORTANT DES PERSONNES EXTERIEURES 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière réunion, il avait été décidé d’associer des 
membres extérieures à quelques commissions municipales : tourisme ; agriculture ; commerce-
artisanat ; habitat groupé pour personnes âgées. 

 

Après avoir pris connaissance des personnes contactées et intéressées pour faire partie de 
ces commissions, le conseil municipal décide de valider leur association aux commissions 
concernées ainsi qu’il suit : 

 

- Commission « Tourisme, Tricherie » : Mme Mireille MOUNIER, Mrs Olivier 
BAGUENARD et Emmanuel MARCHAND 
- Commission « Agriculture : Mrs François THOUZEAU, Jacques VRIGNAUD, Jean-Yves 
BREMAND, Julien SOULARD et Mme Dominique COUSSEAU 
- Commission « Artisanat-Commerce » : Mmes Anita BOURDON, Amélie BLANCHARD, 
Claudie BOUDEAU et Mr Denis BREMAND 
- Commission « Projet habitat adapté pour personnes âgées » : Mmes BIRE Marie-
Christine, BREMAND Marie-Claude, Monique PINEAU et Charlotte RONDEAU. 

 
 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA C.L.E.C.T. (COMMISSION LOCALE 

D’EVALUTATION DES CHARGES TRANSFEREES) DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Par délibération en date du 20 février 2013, la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers a décidé de créer une C.L.E.C.T. (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées). Cette commission est chargée d’évaluer les transferts de charges entre la 
Communauté de Communes soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique et ses 
communes membres. 

 

Cette commission composée de 2 représentants par commune désignés par le Conseil 
Municipal doit être à nouveau constituée suite au renouvellement du conseil municipal. 

 

Par un vote à main levée, le conseil municipal désigne Mr Serge FICHET, Maire, et Mme 
Bernadette LIARD, 2ème adjoint, pour faire partie de cette commission.  
 
 

EMPRUNT POUR TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE 
 

Lors du vote du budget primitif en mars dernier, un emprunt de 200 000 euros a été prévu afin 
de financer en partie les travaux de rénovation de la salle polyvalente. 

 
Monsieur le Maire présente les offres de prêts fournies par 4 organismes bancaires. Après 

examen des propositions, le conseil municipal décide de retenir les offres suivantes et autorise 
Monsieur le Maire à signer les contrats de prêts : 

 
- Banque Postale : 150 000 euros sur une durée de 15 ans avec un taux fixe de 3,16 % 
- Crédit Mutuel : 50 000 euros (relais TVA) sur une durée de 2 ans avec un taxe variable 

(euribor 3 mois + 1.45). 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PLAN D’EAU DE LA TRICHERIE 

 

Comme chaque année, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une 
convention, pour la période du 15 mai au 30 septembre 2014, 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.         
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I NDEMNITES 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° 13-DDTM/SA/183 : valeur à l'hectare 37,20 euros pour la période du 
24/10/2013 au 23/04/2014 soit une augmentation de + 2,63 %) : 

 
- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5ha76 a53 ca x 37.20 Euros :                 214 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 37.20 Euros :                                 59 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 37.20 Euros :                   116 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 37.20 Euros :                 65 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 37.20 Euros :                                  12 € 
- Mr ROBIN Maurice – 3 ha 50 a 00 ca x 37.20 Euros  :                                                 130 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 37.20 Euros :                             34 € 

  

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Les adjoints responsables présentent aux conseillers municipaux le compte-rendu des réunions  

des commissions « Information-Communication », « Tourisme-Tricherie », « Urbanisme-Voirie-Biens 
Communaux-Assainissement-Environnement » et « Jeunesse-Education » qui ont eu lieu récemment. 
Les informations principales concernent : 

- La réalisation, par la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, de travaux autour 
des moloks pour rendre plus propre et plus facile l'entretien des abords, et le déplacement de deux pôles situés 
rue des Lilas et route de la Tricherie pour des raisons techniques. 

- Le remplacement des dalles de l’entrée du bâtiment du foyer des jeunes par un revêtement en 
enrobé (coût : 2 641.60 euros H.T) 

- Les travaux d’assèchement du salpêtre dans le bas des murs de la nef de l’église paroissiale 
qui auront lieu du 16 au 24 juin pour un montant de 11 064.88 euros H.T. 

- Le changement du photocopieur de la mairie pour un montant de 3 950 euros H.T. 
- L’aménagement du sentier piétonnier le long de la chaussée de l'étang de la Tricherie pour le 

rendre plus praticable notamment pour les poussettes et fauteuils roulants, réalisation début juin ; pose d'une 
clôture sur nouveau parking à l'entrée du site ; aménagement d'un sentier allant de l'entrée de l'étang côté Bois-
Trieau jusqu'à l'accès à la partie départementale du Bois du Défend. 

- Le déplacement en décalé des rétrécisseurs de voie. 
 

- En raison d’une panne depuis plusieurs semaines, l’éclairage public ne fonctionne pas dans la 
Grand Rue au niveau de la mairie. Le SYDEV est prévenu de ce dysfonctionnement et doit y remédier 
dans les meilleurs délais. 

 

- Bienvenue à Mlle Gaëlle RAUTUREAU qui va assurer l’accueil du secrétariat de la mairie 
pendant 3 semaines en raison de l’absence, pour congé maladie, de l’agent titulaire de ce poste. 

 
 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 2 juin à 20 h 30 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 12 mai 2014 
 

La Secrétaire de Séance,                                           Le Maire, 
Alexandra BEAUNE                                                   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) 

  


