
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 3 

 

 

SEANCES DU 03 ET 17 MARS 2014 
 

 

SEANCE DU 03 MARS 2014 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(11 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, Mmes LIARD Bernadette, 
COUSSEAU Dominique, GUILBAUD Armelle, JEANNIERE Chantal, PLUCHON 
Maryvonne, SORIN Catherine, Mrs GAILLARD François, GUERIN Dominique, 
SOULARD Philippe.  

Absents excusés Mrs VITALI Yannick, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, Mme DALIBOT 
Laurence 

Pouvoir Mr PAYRAUDEAU Gaël à Mr BREMAND Jean-Yves 

Secrétaire de séance Mr SOULARD Philippe 

Le Procès-verbal de la séance du 10 février 2014 est adopté à l'unanimité. 

 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT : CHOIX DU DELEGATAIRE 
 
Suite à la procédure de consultation d’entreprises pour le renouvellement de la Délégation du 

Service Public de l’assainissement collectif, la commission d’appel d’offres, après avoir procédé à 
l’examen des offres et aux négociations avec les 2 sociétés mieux-disantes, propose de retenir la 
proposition présentée par la Nantaise des Eaux Services. 

 
Après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier (rapport d’analyse des 

offres, rapport sur l’économie du contrat et l’annexe sur les négociations), 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité à main levée : 

 
- APPROUVE la proposition sur le choix de NANTAISE DES EAUX SERVICES ; 
- APPROUVE le contrat proposé et ses annexes ; 
- APPROUVE le règlement de service ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation du service public avec ladite 

société et toute pièce y afférent dès que la délibération aura été visée par le contrôle de la légalité. 
 
 

CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SOCIAUX PAR LE VAL DE SEVRE : 

DEMANDE GARANTIE D’EMPRUNT 
 

Par délibération du 26 mars 2012, la commune a accepté de garantir à hauteur de 30 % les 
prêts contractés par Val de Loire pour la construction de 2 logements sociaux dans le lotissement 
« Les Pruneaux 3 ».  
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Or, par courrier du 4 février 2014, Le Val de Loire informe que le plan de financement de cette 

opération a été modifié et sollicite une nouvelle délibération du conseil municipal. 
 
Les caractéristiques des prêts concernés sont les suivantes : Prêt P.L.U.S. pour 128 000 

euros au lieu de 220 000 euros et Prêt P.L.U.S. Foncier pour 52 000 euros au lieu de 50 000 euros. 
La quotité garantie par la commune est de 30 % soit 38 400 euros pour le prêt P.L.U.S. et 15 600 
euros pour le prêt P.L.U.S. Foncier. 

 
A l’unanimité à main levée, le conseil municipal accepte de garantir ces emprunts à hauteur 

de 30 %. 
 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011 sur 
certains secteurs de la commune, un notaire a informé la commune de la vente d’une maison située 4 

rue de St Fulgent. 
  
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par le droit de préemption, la commune est 

prioritaire pour se porter acquéreur de ce bien.  
 
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. 
 

 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Conformément à l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, la commune 

peut, avant l'adoption du budget qui aura lieu le 17 mars prochain et sur autorisation de son Conseil 
Municipal, décider de payer des dépenses d'investissement. 

 
Après discussion, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder, au règlement 

de la facture relative au solde des honoraires dus à l’architecte pour la restructuration de l’ancien 
presbytère pour un montant de 14 000 euros TTC.  

 
 

 
 

Date de la prochaine réunion : 
 

- Lundi 17 mars à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 3 mars 2014 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 
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SEANCE DU 17 MARS 2014 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(12 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannic, Mmes LIARD Bernadette, COUSSEAU 
Dominique, DALIBOT Laurence, GUILBAUD Armelle, JEANNIERE Chantal, 
PLUCHON Maryvonne, SORIN Catherine, Mrs GAILLARD François, GUERIN 
Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, SOULARD Philippe.  

Absents excusés Mrs BREMAND Jean-Yves, RAPIN Morgan et SOULARD Philippe 

Pouvoirs Mr BREMAND Jean-Yves à Mr FICHET Serge, Mr SOULARD Philippe à Mr 
GUERIN Dominique 

Secrétaire de séance Mme DALIBOT Laurence 

Le Procès-verbal de la séance du 3 mars 2014 est adopté à l'unanimité. 

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

question suivante à l’ordre du jour : Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour la 
rénovation de la salle polyvalente. 

 
RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux de rénovation de la salle polyvalente 

peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre du soutien 
aux collectivités territoriales qui souhaitent réaliser des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique. 

 
L’aide régionale, correspondant à 30 % du montant des travaux plafonnés à 100 000 euros, est 

accordée pour toute réalisation de travaux de maîtrise d’énergie permettant de diminuer au minimum de 
40 % la performance énergétique de l’équipement.  

 
Compte tenu des conclusions de l’audit énergétique réalisé sur le bâtiment concernés et des 

travaux d’amélioration énergétique envisagés, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter une 
aide régionale et autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier auprès du Conseil Régional des Pays 
de la Loire. 

 

ZONE ARTISANALE DU CORMIER : VENTE D’UNE PARCELLE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une personne a fait savoir qu’elle pourrait être 
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. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2014 
 

M. VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 15 février les 
responsables des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2013. Ce fut 
l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2014. 

 

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 5 671 €. 
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ASSOCIATIONS DE MESNARD Associations d’intérêt général 

Subventions de fonctionnement  NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 

ADMR  1141€ AFM Myopathies 40 € 

Chorale Mesnard des Chants 100 € Ligue contre le cancer 40 € 

Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 250 € Veuves civiles de Vendée 40 € 

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

Foyer des Jeunes                                              300 € 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 2014 
 

L'adjoint responsable présente la demande de subvention formulée par l'association « Familles 
Rurales » pour le centre d’accueil périscolaire. 

 
Pour obtenir un équilibre budgétaire, l’association sollicite une participation municipale de 

25 000 euros soit un montant identique à 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 et autorise Mr le Maire à signer la convention régissant 
l’octroi de cette subvention. 

 
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. 

 

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2014 
 

Monsieur le Maire présente l'état des notifications des taxes pour 2014 ainsi que l’évolution des 
bases d’imposition et du produit fiscal des 2 dernières années. 

 
Après discussion et un vote à main levée, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas 

augmenter les taux et de maintenir, pour l'année 2014, les taux appliqués en 2013 : 
 

TAXES 2013 2014 

Taxe d'habitation 25.69 % 25.69 % 

Foncier bâti 16.31 % 16.31 % 

Foncier non bâti 43.20 % 43.20 % 

 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 – BUDGET GENERAL 
 

Monsieur le Maire présente le projet de budget pour l’année 2014.  
 
Ce budget adopté à l’unanimité, par un vote à main levée, s’élève en dépenses et recettes à  

1 768 152 euros : 
 

-SECTION DE FONCTIONNEMENT :      850 267 Euros 
-SECTION D’INVESTISSEMENT      :      917 885 Euros 

 



Page 5                                                                               DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Libellé Montant Libellé Montant 

 
Charges à caractère général 

 
173 350 € 

 
Impôts et taxes 

 
458 956 € 

Charges de personnel 170 848 € Dotations et subventions 294 508 € 
Autres charges de gestion courante 248 910 € Autres produits gestion courante 64 060 € 

Charges financières (intérêts) 
Dotations aux amortissements 

Prélèvement du G.I.R. 
Virement à l’investissement 

26 332 € 
15 405 € 
54 730 € 

160 692 € 

Produits exceptionnels 
Produits des services 

Travaux en régie 
Excédent antérieur reporté 

Atténuation de charges 
Produits financiers 

14 995 € 
6 900 € 
5 000 € 
5 000 € 

844 € 
4 € 

 
TOTAL DEPENSES 

 
850 267 € 

 
TOTAL RECETTES 

 
850 267 € 

 

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Libellé Montant Libellé Montant 

Déficit investissement 2013 
Remboursement des emprunts 

Travaux éclairage public 
Achat terrains 

Logiciels, matériel et mobilier 
Avance aux budgets annexes 

Travaux 
 

129 248 € 
143 466 € 
10 000 € 
5 000 € 

12 000 € 
8 265 € 

 609 906 € 

Excédent de fonctionnement 2013 
Virement du fonctionnement 
Subventions d’investis. reçues 
Dépôts et cautionnements 
Emprunts et dettes assimilés 
Amortissement des immobilisations 
Remboursement FCTVA 

198 405 € 
160 692 € 
179 585 € 

1 695 € 
262 953 € 
15 405 € 
99 150 € 

 

TOTAL DEPENSES 
 

917 885 € 
 

TOTAL RECETTES 
 

917 885 € 
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Liste des principaux travaux budgétisés budget général : 
 

Rénovation de la salle polyvalente 
 

450 000 € 
 

Travaux de voirie  
 

20 000 € 
 

Travaux divers bâtiments (église, 
mairie,…) 

25 000 € Base de loisirs de la Tricherie  
- Solde parking (2013) 

- Nouveaux travaux 

75 000 € 
 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2014 DES BUDGETS ANNEXES 
 

Le conseil municipal adopte les budgets annexes qui s'élèvent à : 
 

Budgets Fonctionnement Investissement 

Assainissement 73 693 € 211 811 € 

Lotissement (Zone Artisanale Le Cormier) 54 182 € 45 491 € 

Lotissement "Les Pruneaux" (tranches 1, 2 et 3) 598 376 € 1 560 000 € 

Lotissement « Les Pruneaux » (tranche 4) 349 043 € 133 854 € 

Lotissement artisanal "La Landette" 66 200 € 70 506 € 

Zone d'activités (atelier relais) 8 729 € 16 987 € 

Bâtiment commercial (Tricherie) 57 941 € 14 544 € 

Bâtiment commercial (commerce Grand'Rue) 8 309 € 9 770 € 

 
 

 
 
Le Conseil Municipal FELICITE : 

 
- Mr Patrick YVERNOGEAU, nouveau président de l’A.C.M. (Amicale Cycliste Mesnardaise) 
- Mmes Monique PINEAU et Charlotte RONDEAU, nouvelles co-présidentes du Club « Les Blés d’Or » 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 17 mars 2014 
 

Le Maire, 
Serge FICHET 

 
 
 
 
 
 

 


