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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absent excusé : 

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, RONDEAU Landry 
Mr ROBERT Sylvain 

Secrétaire de séance : Mr BOURASSEAU Christophe 

Le procès-verbal de la séance du 13 Avril 2015 est adopté à l’unanimité 

 

 
En vue de la préparation de la réunion publique du 11 Mai 2015, Mr Hervé ROBINEAU, vice-président 
de la Communauté de Communes du Pays des HERBIERS, et Mr Luc COSSARD, responsable du 
service environnement, sont intervenus en première partie de réunion de conseil municipal afin de 
présenter la mise en place de la redevance incitative. Cette dernière viendra en remplacement de la 
taxe sur les ordures ménagères. 
 

 BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 

       Convention de mise à 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 5 mai au 30 septembre 2015, 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. 

 

Création d’un poste saisonnier de maître nageur sauveteur 
 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un emploi temporaire de maître nageur 
sauveteur chargé d’assurer la surveillance de la baignade à la Tricherie pour la période du 1er juillet au 
31 août 2015. Une offre d’emploi a été déposée à « Pôle Emploi » et plusieurs candidatures sont 
arrivées en mairie. 

 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 2015 identique à celui fixé pour 2014 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 2014 s'est élevé à 103,00 
euros et propose conserver ce même montant pour l’indemnité 2015. A l’unanimité, le conseil 
municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire. 
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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° 14-DDTM/SA/92 : valeur à l'hectare 37,77 euros pour la période du 
24/10/2014 au 23/04/2015 soit une augmentation de + 1,52 %) : 
 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5ha76 a53 ca x 37.77 Euros :      218 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 37.77 Euros :                      60 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 37.77 Euros :        117 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 37.77 Euros :      66 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 37.77 Euros :                       13 € 
- Mr ROBIN Maurice – 3 ha 24 a 25 ca x 37.77 Euros  :                                      122 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 37.20 Euros :                 35 € 

 CESSION DE TERRAIN PAR VENDEE LOGEMENT AU PROFIT DE LA 
COMMUNE 

 

Par courrier du 12 novembre 2014, Monsieur le Maire avait sollicité Vendée Logement pour 
obtenir un droit de passage sur une parcelle lui appartenant et où sont édifiés les 3 logements situés 
au 1 rue du Calvaire. 

 

Après réflexion, Vendée Logement a fait savoir par un courrier du 1er avril 2015 qu’il propose de 
céder à titre gratuit une bande de terrain sur la parcelle concernée à condition que la commune 
prenne en charge les frais de géomètre et de notaire et qu’elle accorde une servitude de vue et de 
passage pour permettre l’accès des véhicules aux 3 logements. 

 

Après avoir pris connaissance du plan de situation des terrains concernés, le conseil municipal 
accepte la proposition de Vendée Logement et autorise Mr le Maire à faire les démarches auprès du 
géomètre et du notaire. 

 

 

 COMPTE-RENDU REUNION DE COMMISSION 
 

Commission Aménagement-Sécurisation centre bourg 
 

Lors de la dernière réunion de la commission « aménagement-sécurisation centre bourg », les 
membres présents ont validé le projet de sécurisation des piétons et cyclistes aux abords de l’école. 
Une zone de rencontre (vitesse des voitures limitée à 20 km/h) sera créée ce qui permettra de donner 
la priorité aux piétons. Les marquages au sol vont être refaits et des séparateurs de voie seront 
installés au sol dans la rue qui va de l’école à la salle de sports. 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 4 mai 2015 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Christophe BOURASSEAU                                                          Serge FICHET 
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NAISSANCES :   Gaëtan SIMONET, 19 rue de la Cité, né le 21 mars 2015 à La Roche sur Yon 

   Eli FICHET, 3 Chemin des Castilles, né le 15 avril 2015 à La Roche sur Yon 
 

 

ENQUETE INSEE 
 
L’INSEE organise une enquête statistique sur la 
santé et les conditions de vie des seniors entre 
le 2 mai et le 10 octobre 2015. L’enquêteur de 
l’INSEE prendra contact avec les personnes de 
60 ans ou plus qui seront sollicitées dans la 
commune. Il sera muni d’une carte officielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON DU SANG 
 
L’association des Donneurs de Sang 
organise une collecte de sang qui aura lieu 
le Mercredi 20 mai 2015, de 15h30 à 19h30, 
à la salle polyvalente, rue de la Vieille Eglise. 

 
FERMETURE MAIRIE 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé le 
vendredi 15 mai et le samedi 16 mai 2015. Il 
n’y aura pas de permanence « Elu » le 
samedi. 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 h 30 

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

09/05/2015  : Maire 

16/05/2015  : pas de permanence 

23/05/2015  : Dominique GUERIN 

30/05/2015  : Maire 

06/06/2015  : Yannick VITALI 

 

REDEVANCE INCITATIVE : RAPPEL 

La réunion publique sur le passage à la redevance incitative pour les 

ordures ménagères aura lieu Lundi 11 Mai 2015 à 20 h 00 à la Salle 

Polyvalente 
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