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SEANCE DU 2 MARS 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 

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, ROBERT Sylvain. 
Mme ROUSSIERE Nelly, Mr BOURASSEAU Christophe à partir du sujet 
« subventions aux associations » 

Secrétaire de séance : Mr AUVINET Cyrille 

Le procès-verbal de la séance du 2 février 2015 est adopté à l’unanimité 

 

 

En début de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’inscrire, au titre de l’urgence, la question 
suivante à l’ordre du jour : approbation du dossier de consultation pour les travaux de voirie au lieu-dit « La 
Boule » et aménagement de parking à la Tricherie. Cette proposition est acceptée par le conseil municipal. 

 COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2014 
 

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 2014. Le conseil 
municipal déclare que ces comptes n'appellent ni observation, ni réserve de sa part et les approuve à 
l'unanimité 

 COMPTES ADMINISTRATIFS – ANNEE 2014 
 

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 2014 dont les résultats figurent ci-
dessous :  

Budget 
Résultat au 31/12/2014 

Fonctionnement Investissement Total 

Principal 
Assainissement 

204 066.51 
36 068.81 

-98 886.32 
165 162.14 

105 180.19 
201 230.95 

Épicerie 7 677.17 -3 920.19 3 756.98 
Tricherie 13 957.86 1 352.95 15 310.81 
Atelier relais 8 574.48 -8 500.00 74.48 
Z.A. La Landette 0.76 -6 389.68 -6 388.92 
Z.A. Le Cormier 691.07 - 3502.00 - 2 810.93 
Lotis. Les Pruneaux -482 284.25 470 000.00 -12 284.25 
Lotis. Pruneaux 4 88 402.23 -130 314.42 -41 912.19 

TOTAL -122 845.36 385 002.48 262 157.12 
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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. 

 

 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2015 
 

Mr VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 28 février les 
responsables des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2014. Ce fut 
l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2015. 

 

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 5 541 €. 
 

 ASSOCIATIONS DE MESNARD ASSOCIATIONS D’INTERET GENERAL 

ADMR 961 € NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 

Chorale Mesnard des Chants 100 € AFM Myopathies 40 € 

Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 300 € Ligue contre le cancer 40 € 

Comité des Fêtes (feu d’artifice) 3 500 € Veuves civiles de Vendée 40 € 

Foyer des Jeunes 300 € Secours catholique 100 € 

ASSOCIATION EN LIEN AVEC MESNARD Alcool assistance "la Croix d'or" 40 € 

La Cicadelle 40 € Amis de la Sante de Vendée 40 € 

 CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

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. 

 SUBVENTION A l’ASSOCIATION « CHANTEMAI » 
 

L’association « Chantemai Nord-Vendée » gère chaque année l’organisation de quatre concerts de 
chants d’élèves scolarisés dans les écoles primaires catholiques. Ces concerts se déroulent depuis de 
nombreuses années au mois de mai à la salle de sports de St Georges de Montaigu. En 2015, 1491 
enfants sont concernés par cette manifestation. 

 

Par mesure de sécurité, l’association a décidé, cette année, de réduire le nombre d’élèves 
participant, ce qui a une incidence sur les recettes de l’association qui proviennent essentiellement de la 
vente du programme à la soirée, de la vente de CD enregistrés (tous les 3 ans) et des participations 
financières des écoles à hauteur de 2 euros par élève . 

 

Cette année, le coût des 4 soirées dépasse les recettes et l’association sollicite les communes 
pour obtenir une subvention à hauteur de 1 euro par enfant concerné soit pour Mesnard 45 élèves. 

 

Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal accepte cette demande de subvention pour un 
montant de 45 euros à titre exceptionnel pour l’année 2015. 
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 GESTION DU SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Mr VITALI, adjoint, informe l’assemblée que l’association « Familles Rurales » a accepté de 
prendre la gestion du service « restaurant scolaire » à partir de la rentrée scolaire du mois de septembre 
2015. 

Trois modes de fonctionnement sont possibles quant à la fabrication des repas : 

1) Fabrication par une société dans une cuisine centrale et livraison des repas préparés (idem 
fonctionnement actuel du service) 

2) Emploi d’un cuisinier salarié par une société de restauration et préparation des repas sur place 
3) Recrutement d’un cuisinier par l’association et préparation des repas sur place. 
 

Dans un premier temps, l’association a opté pour la 2ème solution.  
 

Ce mode de fonctionnement nécessitera, pour la commune, l’acquisition de matériel de cuisine 
pour un montant d’environ 25 000 euros.  

 

 INFORMATION SUR UNE DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER CONFIEE A 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

 
Par délibération du 3 novembre 2014, le conseil municipal a décidé de transférer son droit de 

préemption dans les secteurs d’études : ilots Place de Grelès et rue de St Fulgent à l’Etablissement 
Public Foncier (E.P.F.). 

 

Conformément à ce transfert de compétence, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
l’E.P.F. a décidé d’acquérir un ensemble immobilier situé rue des Herbiers suite à une déclaration 
d’intention d’aliéner (DIA) déposée par les propriétaires. 

 

 SALLE POLYVALENTE 
 

Suite à la délibération prise en séance du 1er décembre 2014 fixant les tarifs de location pour la 
salle polyvalente, Mr le Maire propose de porter à 500 euros le montant de la caution à verser au 
moment de la location de la salle polyvalente. 

 

 Il propose également que l’acompte représentant 40 % du montant de la location soit encaissé et 
non restitué si l’annulation de la réservation intervient moins de 6 mois avant la date de la manifestation. 
En cas de force majeure, laissée à l’appréciation de Monsieur le Maire, cet acompte pourra être restitué.  

 

A l’unanimité, cette proposition est acceptée par le conseil municipal. 

 ELAGAGE : CONVENTION AVEC LE C.F.P.P.A. 
 

Au cours de l’année 2014, le CFPPA du Fresne (Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricoles) situé à ANGERS, avait réalisé 2 chantier-école en travaux de taille et de soins aux 
arbres ayant pour but la mise en sécurité de l’aire de pique-nique de « La Tricherie » : élagage du bois 
mort.  

 

Ce centre de formation propose de poursuivre ce chantier-école les 24 et 25 mars prochain. 
 

Le coût de cette prestation s’élève à 885 euros à laquelle il faut ajouter la prise en charge par la 
commune de frais d’hébergement et de repas (estimés à  800 euros pour 12 jeunes + 2 formateurs). 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention avec le C.F.P.P.A. 
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 TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE LA BOULE ET D’AMENAGEMENT DE 

PARKING A LA TRICHERIE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Dans le cadre des conventions qui ont été signées avec l’Agence de Service aux Collectivités 
Locales (ASCL) pour les travaux de voirie, d’une part, et d’aménagement d’un parking à la Tricherie, 
d’autre part, Mr le Maire et Mme Bernadette LIARD ont organisé une réunion en mairie le 23 février 
dernier avec les représentants de l’ASCL. 

 
A l’issue de cette réunion, il a été décidé que, compte tenu des délais et de la procédure à 

respecter, la consultation des entreprises pour les travaux de réfection de la route de la Boule et les 
travaux à la Tricherie (commencement d’aménagement du parking de l’entrée du site et aménagement 
partiel du petit parking derrière les toilettes) doit être lancée rapidement si le conseil municipal décide de 
réaliser ces travaux avant juillet. 

Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des 

entreprises sous réserve que la décision finale quant à leur réalisation soit prise lors du vote du budget 

qui aura lieu à la fin du mois de mars. 

 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 

- Lundi 23 mars à 20 h 30 : Conseil municipal (commission plénière : étude du budget) 

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

- Lundi 13 avril  à 20 h 30 : Conseil Municipal 
 
 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 2 Mars 2015 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Cyrille AUVINET                                                                          Serge FICHET 
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TRANSPORT SOLIDAIRE - APPEL A BENEVOLES 

 
Le CLIC et la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers recherchent des chauffeurs bénévoles pour le 
transport solidaire. 
Contacter le CLIC au 2 rue des Bains Douches, 85500 
Les Herbiers. Tél : 02.51.91.29.78 
Courriel : clic@cc-paysdesherbiers.fr 
 
RESEAU BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
 
Un réseau de bornes sur le domaine public vendéen est 
mis en place pour les véhicules électriques et fonctionne 
avec un badge. Gratuit en 2015. 
Demandez votre badge gratuit sur www.sydev-vendee.fr 
 
LOTO DES ECOLES  
 
Dimanche 15 mars à la salle 
de sports - Ouverture des 
portes à 12 h 
A gagner : ordinateur portable, bon d’achat 300 €, appareil 
photo, TV 81 cm, etc... 
Lots ENFANTS : tablette 7’’, Nintendo 2DS, appareil photo, 
quad télécommandé, etc... 
3 €/carte et 15 €/7 cartes 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 

Les élections départementales auront lieu les 
dimanches 22 et 29 mars 2015.  
Rappel : Pour pouvoir voter, n’oubliez pas 
d’apporter une pièce d’identité avec photo en 
plus de votre carte d’électeur.  
L’élection départementale s’effectue au scrutin 
binominal bloqué (liste bloquée). Pour que le vote 
soit valable le bulletin de vote ne doit pas être 
modifié. 

LISTE ELECTORALE 
 

Au 28/02/2015, la commune compte 919 électeurs 
dont 447 hommes et 472 femmes. 

 
JOURNEE DE L’EAU 

 
Une visite de l’usine de la Bultière, avec diverses 
animations, est organisée par Vendée Eau le 
Dimanche 22 mars 2015, de 14h à 18H. Entrée 
gratuite. 

 
FERMETURE MAIRIE 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 4 
avril 2015. Il n’y aura pas de permanence Elu ce 
jour là. 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

07/03/2015  : Maire 
14/03/2015  : Dominique GUERIN 
21/03/2015  : Maire 
28/03/2015  : Yannick VITALI 
04/04/2015  : pas de permanence 

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) 
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