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SEANCE DU 6 MARS 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 
Absent : 
Secrétaire de séance : 

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, RONDEAU Landry, ROBERT Sylvain (absent 
excusé pour raisons professionnelles de 20 h 30 à 21 h 30) 
Mr BOURASSEAU Christophe 
Mme BOUDEAU Nathalie 
 

Le procès-verbal de la séance du 6 février 2017 est  adopté à l’unanimité 

 
 

En début de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’inscrire, la question suivante à l’ordre du 
jour : approbation du Dossier de Consultation des Entreprises pour les travaux d’entretien de la voirie et de 
certains terrains communaux. Cette proposition est acceptée par le conseil municipal. 

• COMPTES ADMINISTRATIFS – ANNEE 2016 

L'assemblée, hors la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Mr VITALI, 
1er adjoint, se fait présenter les comptes administratifs de l’exercice 2016 dont les résultats figurent ci-
dessous :  

 

Budget 
Résultat au 31/12/2016 

Fonctionnement Investissement Total 

Principal 
Assainissement 

203 098.26 
88 559.56 

-84 122.30 
205 004.71 

118 975.96 
293 564.27 

Épicerie 5 136.06 100.81 5 236.87 
Tricherie 5 400.09 4 057.75 9 457.84 
Atelier relais 8 463.62 -8 459.00 4.62 
Z.A. La Landette 0.00 0.00 0.00 
Z.A. Le Cormier 691.07 - 3 795.80  - 3 104.73 
Lotis. Les Pruneaux -411 918.43 410  000.00 - 1 918.43 
Lotis. Pruneaux 4 64 828.81 -56 746.23 8 082.58 
Lotis. Pruneaux  5 44 702.37 -136 062.17 - 91 359.80 

TOTAL 8 961.41 329 977.77 338 939.18 

 
A l’unanimité, le conseil approuve la gestion du maire pour le budget principal et les budgets 

annexes : bâtiments commerciaux "épicerie", "Tricherie", atelier relais, zone artisanale La Landette, zone 
artisanale Le Cormier, lotissements Les Pruneaux et assainissement. 
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• AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte d’inscrire aux budgets primitifs 2017 les 
excédents et déficits résultant du compte administratif 2016. 

Par un vote à main levée, les membres présents (13 pour et 1 abstention) décident 
d’affecter au budget principal une partie de l’excédent de fonctionnement du budget 
« assainissement ». 

• COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2016 

Madame le receveur municipal édite en début d'année le compte de gestion de l'année 
précédente. Ce compte de gestion retrace toutes les dépenses et toutes les recettes de l'année et fait 
apparaître le résultat comptable de l'exercice. 

 
Monsieur le Maire présente ces comptes de gestion clos au 31 décembre 2016. Le conseil 

municipal déclare que ces comptes n'appellent ni observation, ni réserve de sa part et les approuve à 
l'unanimité. 

 

• DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : AMENAGEMENT PISTE 

CYCLABLE ROUTE DE LA TRICHERIE  

 
Monsieur le Maire présente le dossier de consultation des entreprises préparé par l’Agence de 

Service aux Collectivités Locales, maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement d’une piste cyclable 
route de la Tricherie. 

Ce dossier comporte 2 tranches : une tranche ferme pour la piste cyclable et une tranche 
optionnelle pour l’installation d’une borne de vidange pour les camping-cars et d’un sanitaire sur le parking 
situé à gauche en arrivant à la Tricherie. 

Après discussion sur la réalisation de ces investissements, le conseil municipal, à l’unanimité 
décide de réaliser la piste cyclable cette année.  

Par un vote à main levée, il a été décidé : 
 

 - d’intégrer la borne de vidange dans le dossier de consultation des entreprises par 11 voix pour 
 - ainsi que le projet d’installation des sanitaires par 12 voix pour 

  
Il est précisé que la décision quant à la réalisation de ces travaux sera prise lors de la 

préparation du budget primitif 2017. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le dossier de consultation des entreprises et autorise 

Monsieur le Maire à signer le marché avec la ou les entreprises qui seront retenues. 
 

• MAINTIEN DU COMMERCE ALIMENTAIRE 

Le conseil municipal donne mandat à Mr le Maire pour poursuivre, sous certaines 
conditions, les négociations entamées pour le maintien du commerce. 
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• DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 

LA VOIRIE ET DES TERRAINS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire présente le dossier de consultation des entreprises concernant les travaux 
de fauchage et de débroussaillage sur les voies communales et les terrains communaux, les travaux de 
tonte d’espaces verts et de taille de haies. 

Après examen, le conseil municipal approuve ce dossier et autorise Monsieur le Maire à 
lancer la consultation et à signer le marché d’une durée de un an renouvelable 2 fois avec l’entreprise qui 
sera retenue à l’issue de la consultation. 

• CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER D’AGENT TECHNIQUE 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de créer un 
emploi temporaire d’agent technique pour la période du 9 au 14 mars afin d’aider les agents techniques. 

• CREATION D’UN POSTE dans le cadre du dispositif « CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI » 

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) est un contrat aidé qui permet, grâce à 
une aide financière pour l’employeur l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi remplissant 
certaines conditions. Ce dispositif, qui concerne, notamment les collectivités territoriales, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat (70 à 80% de la rémunération versée limitée au SMIC). Pour un emploi à 
temps complet et une aide de 80 %, le coût de la dépense supportée par la collectivité (Salaire brut + 
cotisations patronales - Aide de l’Etat) s’élève à 491 euros par mois maximum. 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de recrutement pour ce type de contrat, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE de créer un poste pour un « CAE » à compter du 1er avril 2017 pour une période 
de 9 mois renouvelable avec une durée hebdomadaire annualisée de 30 heures. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat avec un agent remplissant les conditions 
d’accès à cet emploi. 

• BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 

- Convention de mise à disposition du lac 
 

Comme chaque année, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une 
convention, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017, avec la SAS Camping du Lac de la 
Tricherie, représentée par Mr Jean-Marc LE BOLES, gérant 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. 

- Droit de place pour l’installation du manège 
 
Comme les années précédentes, Mr et Mme SAUCE, professionnels des activités de manège, 

souhaitent installer un ensemble de jeux de fête foraine sur le site de la Tricherie à partir du week-end de 
Pâques jusqu’à la fin du mois d’août 2017 et acceptent de s’acquitter d’un droit de place pour l’installation 
du manège, des stands et de la caravane sur le terrain communal ainsi que d'une participation pour l’eau. 
Concernant l’électricité, un branchement provisoire « forain » sera demandé et pris en charge par Mr et 
Mme SAUCE. 

Suite à un courrier reçu courant décembre 2016, la commission « tourisme-culture-animation » a 
examiné la demande de Mr et Mme SAUCE et propose de reconduire pour 2017 la location de 
l’emplacement avec une augmentation de 1% du droit de place payé en 2016 (1 212 euros) portant ainsi le 
droit de place 2017 à 1 224 euros.  

A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de la commission.  
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• DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE BANDE DE TERRAIN 

LOTISSEMENT LES PRUNEAUX  

Conformément à l’article L2241-1 du code général des collectivités locales et afin de pouvoir 
céder une bande de terrain (délibération prise en séance du 12 décembre 2016) située dans le lotissement 
les Pruneaux, le conseil municipal accepte de désaffecter ce terrain et le déclasser du domaine public 
avant de procéder sa vente.  

 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie deux déclarations d’intention 
d’aliéner pour un bien situé 13 Grand’Rue. 

Hors la présence de Mr Landry RONDEAU, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
exercer son droit de préemption sur ce bien. 

 
 
 

  
Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 
- Lundi 27 mars à 20 h 30 : Conseil municipal (commission plénière : étude du budget) 
- Lundi 03 avril à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 6 Mars 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nathalie BOUDEAU                                                                      Serge FICHET 
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RECHERCHE SCRUTATEURS 
 

Les personnes intéressées pour effectuer le 
dépouillement des votes à 19h lors des élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai, sont invitées à 
se faire connaître en mairie : contact : 
02.51.66.02.74 ou mairie@mesnardlabarotiere.fr 
 

CONCOURS DE BELOTE 
 

Un mini concours de belote est organisé par le 
club « Les Blés d’Or » le jeudi 16 mars 2017, à 
14h, à la salle polyvalente. Ce concours est 
réservé aux Mesnardais, adhérents et non 
adhérents. 
 

 QUALITE EAU DE BAIGNADE DE LA TRICHERIE  
 
L’Agence Régionale de Santé – délégation 
territoriale de Vendée – a transmis son rapport sur 
le classement des eaux de baignade de Vendée en 
2016. L’eau de baignade du lac de la Tricherie est 
classée de qualité « excellente ». 
 

CONCERT VOCAL 
 

La Chorale «  Ensemble vocal de la Mare aux 
fées » donnera un concert le dimanche 26 mars 
2017 à 15 heures, en l’église de Saint Fulgent.  
Ce concert est donné au profit du Comité de 
Vendée de la Ligue contre le cancer. 

 

LISTE ELECTORALE 

Au 28 février 2017, la commune compte 944  électeurs dont 461 hommes et 483 femmes. 
 

CARTES IDENTITE 

Depuis le 1 er mars 2017, Les cartes d’identité ne sont plus déli vrées à la mairie de Mesnard la 
Barotière. 
Elles sont établies dans les mairies équipées d’une station biométrique. Il faut donc prendre rendez-vous 
avec une de ces mairies  (ci-dessous les mairies les plus proches) :  

- Les Herbiers – tél  02.51.91.07.67 
- Saint Fulgent – tél 02.51.42.62.26 
- Montaigu – tél 02.51.09.21.21 
- Chantonnay – tél 02.51.94.30.36 

Il faut d’abord effectuer une pré-demande en ligne,  en créant un compte sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

Comment procéder sur le site internet ? 
1 Je crée mon compte ANTS  

2 Je remplis mon formulaire de pré-demande CNI en ligne (rubrique Mon Espace > Réaliser une 
pré-demande de carte nationale d'identité).  

Après la validation de ma pré-demande, je reçois par mail un récapitulatif de pré-demande  sur 
lequel figurent, notamment, le numéro de la pré-demande  et un QR code  qui seront nécessaires 
pour finaliser la pré-demande en mairie. Je me rends ensuite en mairie (liste ci-dessus) pour finaliser la 
demande avec les pièces justificatives .La mairie récupérera les données grâce au numéro de pré-demande, 
vérifiera les pièces justificatives et recueillera les empreintes. 

 
Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

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

04/03/2017  : Maire 
11/03/2017  : Yannick VITALI 
18/03/2017  : Maire 
25/03/2017  : Dominique GUERIN 
01/04/2017  : Maire 


