
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 3 

 

 

SEANCE DU 11 MARS 2013 
 

 

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 Mme GUILBAUD Armelle 

Le Procès-verbal de la séance du 11 février 2013 est adopté à l'unanimité. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2013 
 

M. VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 16 février les 
responsables des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2012. Ce fut 
l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2013. 

 

A l'issue de cette rencontre et selon la demande des différentes associations, les membres de la 
commission "Association" proposent au conseil municipal de débattre sur les subventions à leur accorder. 

 

Après avoir pris connaissance des propositions formulées, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide d'accorder les subventions suivantes pour un total de 6 230 €. 

  

ASSOCIATIONS DE MESNARD Associations d’intérêt général 

Subventions de fonctionnement  NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 

ADMR  900 € AFM Myopathies 40 € 

AFR section expression corporelle 500 € Ligue contre le cancer 40 € 

Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 300 € Veuves civiles de Vendée 40 € 

Comité des Fêtes (feu d’artifice) 3 500 € Secours catholique 100 € 

Foyer des Jeunes                                              650 € Alcool assistance "la Croix d'or" 40 € 

ASSOCIATION EN LIEN AVEC MESNARD Amis de la Sante de Vendée 40 € 

La Cicadelle 40 €   

 
 

CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Subvention 2013 
 

L'adjoint responsable présente la demande de subvention formulée par l'association « Familles 
Rurales » pour le centre d’accueil périscolaire. 
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Pour obtenir un équilibre budgétaire, l’association sollicite une participation municipale de 
25 000 euros soit 2 000 euros de moins que l’année passée.  

 

Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte de verser une subvention de 
25 000 euros au centre d’accueil périscolaire.  

 

Il est précisé que la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole verseront à la 
commune, dans le cadre du contrat « enfance et jeunesse », une participation financière qui représente 
environ 20 % de cette somme, et autorise Mr le Maire à signer la convention régissant l’octroi de cette 
subvention. 

 

 

CENTRE MEDICAL : CONVENTION FINANCIERE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le centre municipal de santé de Vendrennes en 
partenariat avec la commune de Mesnard sera ouvert à compter du 18 mars prochain et que les habitants 
de Vendrennes et Mesnard seront prioritaires pour accéder aux consultations.  

 

Suite à une rencontre entre les élus des 2 communes, un projet de convention a été rédigé. Celle-ci 
prévoit que l’éventuel déficit de fonctionnement, notamment au début de l’activité du cabinet, soit réparti 
entre les deux communes au prorata du nombre de patients enregistrés pour chacune d’elles. Les frais 
concernant les bâtiments restent à la charge de Vendrennes. 

 

Ce projet de convention transmis aux services de la Préfecture et du Trésor Public pour avis, devra 
ensuite être approuvé par les conseils municipaux des 2 communes. 

 
 

ZONE ARTISANALE DU CORMIER : VENTE D’UNE PARCELLE 
 

Une entreprise de couverture de la région Choletaise a fait savoir qu’elle est intéressée par 
l’acquisition de la dernière parcelle (2058 m2) de la zone artisanale « Le Cormier ». 

 

Afin de concrétiser cette cession de terrain, Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente du 
mètre carré de terrain à 5 euros HT (prix identique à celui fixé pour la future zone de la Landette). 

 

Après discussion, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire et l’autorise à 
signer tout document nécessaire à la vente de ce terrain. 

 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

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 
10 rue de St Fulgent. 

  
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 transaction immobilière.  
 
 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU PRESBYTERE : AVENANT AU MARCHE 
 

Le maître d’œuvre a transmis en mairie un avenant en moins-value d’un montant de 278,73 euros 
H.T. pour une modification du système de programmation du chauffage. 

 

Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
 
 

CENTRE DE GESTION DE LA VENDEE : ADHESION A LA PLATEFORME 
MULTISERVICES NUMERIQUES 

 

Dans le cadre du développement de la dématérialisation des procédures administratives, le Centre de 
Gestion de la Vendée initie un projet de plateforme « multiservices numériques » qui consiste à proposer 
aux collectivités et établissements publics intéressés un panel de services : 
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- Parapheur et signature électronique 
- Marchés publics dématérialisés 
- Télétransmissions au contrôle de légalité et au trésorier. 

 
Dans la foulée, un service de gestion électronique de documents et d’archivage numérique sera 

développé. Par la suite, d’autres projets liés au développement des technologies de l’information et de la 
communication pourront être imaginés. 

 

Un syndicat mixte ouvert à la carte doit donc être constitué. Celui-ci peut intégrer les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale et d’autres types d’établissements publics. 

 

Un projet de statut de cette future structure a été rédigé. Son ambition est de réunir le plus grand 
nombre de collectivités et d’établissements publics, afin d’éviter toute fracture numérique dans le 
département et d’avancer vers des moyens de communication et de gestion performants, que l’effet de 
mutualisation doit rendre à la fois homogènes et moins coûteux. 

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- ADOPTE les statuts du futur syndicat mixte dénommé « e-collectivités Vendée » 
- DECIDE d’adhérer à cette structure 

 

 

REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION AVEC LE SYDEV 
 

Suite à la visite d’entretien de l’éclairage public du mois de décembre 2012, le SYDEV propose de 
réaliser différents travaux d’entretien de l’éclairage public : 

 

- Fourniture et pose de 3 vasques de lanterne situées Grande Rue et rue de la Mairie 
- Localisation d’un défaut d’isolement sur une lampe, et la fourniture et la pose d’une porte de coffret à 

la Tricherie 
- Redressement d’un mât existant rue de la Vieille Eglise. 
 

Le montant des travaux s’élève à 1 132 euros HT avec une participation de la commune de 679 euros 
soit 60 % du coût. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le SYDEV. 

 
 

ADHESION A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 10 septembre 2012, le conseil municipal 
avait décidé d’adhérer à la Société Publique Locale (S.P.L.) : Agence de Services aux collectivités locales, 
créée par le Conseil Général de la Vendée et gérée par Vendée Expansion. Or, suite à un problème 
administratif, Vendée Expansion n’a pas pris en compte l’adhésion de la commune et sollicite une nouvelle 
délibération du conseil municipal. L’action de cette société porte sur : 

 
- La réalisation d’opérations d’aménagement 
- La réalisation d’opérations de construction (bâtiments, voiries…) 
- Toute autre activité d’intérêt général permettant d’accompagner les collectivités dans le 

domaine de leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 
 

Les collectivités qui le souhaitent peuvent participer à cette initiative en acquérant une action d’une 
valeur de 500 euros.  

 
Ces missions sont actuellement assurées par l’ingénierie publique de l’Etat par l’intermédiaire de 

l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat). Or, cette assistance cessera son activité d’ici la fin de l’année 
et la commune ne pourra plus y faire appel pour obtenir des conseils dans le domaine de la voirie, de 
l’aménagement ou de l’habitat. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle son adhésion à cette société.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA C.L.E.C.T. 

(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
 

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 des communes membres vers la Communauté 
de Communes soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique. 

 

Cette commission sera composée de 2 représentants par commune désignés par le Conseil Municipal. 
 

Par un vote à main levée, le conseil municipal désigne Mr Serge FICHET, Maire, et Mr Jean-Yves 
BREMAND, 1er adjoint, pour faire partie de cette commission.  

 

 

RYTHMES SCOLAIRES 
 

La réforme sur les rythmes scolaires entrera en application à la rentrée scolaire de septembre 2013 
sauf si une demande de report de son application à la rentrée 2014 est formulée. Suite à une rencontre 
avec les membres de l’OGEC, la Directrice de l’Ecole, en présence de Mr le Maire, et des adjoints, il est 
décidé de demander le report de cette réforme à la rentrée de septembre 2014. 

 
 

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CITE : PLAN DE FINANCEMENT POUR LE 

DOSSIER DE SUBVENTION FEDER 
 

Au cours de l’année 2012, le conseil municipal a sollicité une subvention au titre du FEDER (Fonds 
Européens) pour les travaux de rénovation des 5 logements de la Cité. 

 
Récemment, les services préfectoraux ont fait savoir qu’une subvention de 20 000 euros pourrait être 

accordée à la commune et demandent une délibération du conseil municipal approuvant le plan de 
financement prévisionnel des travaux.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les dépenses prévisionnelles liées aux travaux 
pour un montant de 332 298 euros TTC financé par différentes subventions représentant 159 298 euros et 
par un emprunt de 173 000 euros.  

 

 
Dates des prochaines réunions : 
 

- Lundi 18 mars à 19 h 00 : C.C.A.S. 

- Lundi 25 mars à 20 h 30 : Commission plénière du conseil (étude des budgets 2013) 

- Lundi 08 avril à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

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

 MESNARD LA BAROTIERE, le 11 mars 2013 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 



Page 5                                                                               DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

 

   BIBLIOTHEQUE  - Place de l’Eglise 

 

Ouverture le samedi matin 6 avril 2013 de 11h à 12 

h 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 9 avril 2013, à 10h30 à la bibliothèque 

 

 

 LE FOYER DES JEUNES RECHERCHE PHOTOS 

 

Le Foyer des Jeunes recherche pour une soirée sur 

l’histoire du Foyer, des photos, des films, des diapos, etc. 

 

Si vous êtes en possession de documents divers concernant 

le foyer merci de les faire parvenir aux adresses suivantes : 

- Michenaud James, 14 rue de la Mairie, Mesnard 

- Pasquier Véronique, 15 rue du Calvaire, Mesnard 

 

Tous les documents prêtés pour cette soirée, seront restitués 

à leurs propriétaires. 

LISTE ELECTORALE 

Au 28 février 2013, le nombre d’électeurs de la commune 

est de 900 (444 hommes et 456 femmes) 

BRADERIE DE VETEMENTS 

Le Secours Catholique –secteur de Saint Fulgent- organise 

une braderie de vêtements le vendredi 5 avril après-midi et 

le samedi 6 avril 2013, à des prix avantageux (de 0,50 € à 

2 €), à la Maison Sociale de Saint Fulgent, 2 Impasse de la 

Fière. 

Renseignements au 02.51.66.00.29. 

RECEPTION TNT 

 

La commune est concernée par le déploiement de 

6 nouvelles chaines gratuites de la TNT en HD, le 

26 mars 2013. Cela peut provoquer des perturbations car 

des programmes existants changeront de canal et il est 

possible qu’ils ne soient plus reçus. 

Pour continuer à recevoir les chaines existantes de la 

TNT, il faudra procéder à une recherche et mémorisation 

des chaînes. En cas de difficultés, l’agence nationale des 

fréquences (ANFR) a mis en place un numéro spécial : 

0970 818 818 et ouvert un site internet : 

www.recevoirlatnt.fr 

Si vous ne retrouvez plus vos programmes malgré la 

recherche et la mémorisation des chaînes, des aides 

financières sont disponibles pour adapter l’antenne ou 

pour passer à un mode de réception comme le satellite ou 

le câble. Composez le numéro de l’ANFR ci-dessus ou 

connectez–vous au site internet pour obtenir le formulaire 

de demande. 

 

OUVERTURE CENTRE MUNICIPAL DE 

SANTE A VENDRENNES 

 

Un médecin généraliste s’installe 

dans le centre municipal de santé 

à Vendrennes en partenariat avec 

Mesnard. 

Ouverture le 18 mars 2013 au 12 Rue du Champ de la 

Foire, dans une partie de l’ancien presbytère. 

Ouverture du secrétariat : 8 H - 11H  

Permanence de soins (téléphonique) : 8 H - 20 H  

Tél : 02.51.66.67.27. 

Consultation sur rendez vous de 9 H à 12 H et de 16 H à 

19 H. Les habitants de Mesnard la Barotière et de 

Vendrennes sont prioritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé au 

public le samedi 30 mars 2013.Il n’y aura pas de 

permanence élu ce jour là. 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

16/03/2013  : Maire 

23/03/2013  : Bernadette LIARD 

30/03/2013  : pas de permanence 

06/04/2013  : Maire 

13/04/2013  : Jean-Yves BREMAND 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/

