
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 9 SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2012 
 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Étaient présents 
(12 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes 
LIARD Bernadette,  COUSSEAU Dominique, GUILBAUD Armelle, 
JEANNIERE Chantal, PLUCHON Maryvonne, SORIN Catherine, Mrs 
GUERIN Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan 

Absents excusés Mme DALIBOT Laurence, Mrs GAILLARD François et SOULARD 
Philippe 

Pouvoirs Mr GAILLARD François à Mr RAPIN Morgan, Mr SOULARD Philippe à 
Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance Mr GUERIN Dominique 

Le Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2012 est adopté à l'unanimité. 

 
RENOVATION DES 5 LOGEMENTS DE LA CITE : AVENANT AU MARCHE 

 
Un état récapitulatif des travaux en moins-values et plus-values a été réalisé par l’entreprise 

REMAUD, pour le lot n° 1 « démolition-gros œuvre-VRD ».  
 
Il en résulte une plus value de 687, 89 € euros HT. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette plus-value et autorise Mr le Maire à signer un 

avenant au marché avec l’entreprise REMAUD. 
 

 
TARIFS COMMUNAUX 2013 

 
SALLE POLYVALENTE : 
 

Le conseil municipal a décidé de maintenir pour 2013 les tarifs de location appliqués en 2012 lorsque la 
salle polyvalente est louée pour les concours de belote, de palets, loto, gala de danse. En revanche, une 
augmentation de 1,5 % a été validée pour la location aux particuliers et pour les soirées associatives à but 
lucratif. 
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SALLE  

ASSOCIATIONS 
(soirées à but lucratif) et 

PARTICULIERS DE 
MESNARD 

 
EXTERIEUR 
COMMUNE 

 
Repas ou soirée associative à but lucratif 
Vin d'honneur  
Location de la salle 5  
 
Belote, loto, palets, gala de danse 
Belote, loto, palets, gala de danse 
(réservation 2 jours) (Idem pour salle de 
sport) 
 
Utilisation après les sépultures : 

- sans repas 
- avec repas 

 
140.00 
70.00 
33.00 

 
75.00 
113.70 

 
 
 
 

Gratuit 
65.00 

 
196.00 
97.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuit 
               65.00 

Sono 
Percolateur 
Participation pour nettoyage 
Caution  

18.00 
13.00 
22.00 
150.00 

18.00 
13.00 
22.00 
150.00 

 
Le passage de l'auto-laveuse est compris dans ces tarifs. Lors d'une mise à disposition gratuite 

pour les associations, la participation est alors de 22,00 euros. 
 
Il est rappelé qu'un acompte représentant 40 % du montant de la location est demandé lors de 

la réservation afin d'éviter les annulations de réservation sans justification. Le solde et la caution sont 
exigés à la remise des clés. 

 
IMMEUBLES DIVERS 
 

Les tarifs de location de divers immeubles communaux (jardin derrière l'église, garage de 
l'impasse des jardins, pré de la vieille église, terrain de sport et des courts de tennis) et des droits de 
place sont revus annuellement au 1er janvier. 

 
Cette révision est faite en tenant compte de l'évolution de l'indice de référence des loyers 

entre le 2ème trimestre 2011 (120,31) et celui du 2ème trimestre 2012 (122.96). 
 
Après discussion, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le tarif de location du Pré 

de la Vieille Eglise et de le ramener à 50 euros. 
 

Indemnités diverses  Montant  TERRAIN DE SPORT  
ET SALLE DE SPORT 

Associations extérieures à la 
commune 

Montant 

Jardin derrière l'église (annuel) 9.20 Jour 36.60 

Occupation chemins communaux  (annuel) 1,00 Nuit 72.20 

Garages Impasse des Jardins (mensuel) 52.02   

  DIVERS  

  Tennis 1 heure 30 (hors membres 
du club) 
Pré de la Vieille Église 

9,35 
 

50.00 

 
DROITS DE PLACE : 
 

- Camion de + 20 m2 16.60 € 

- Camion de 10 à 20 m2 8.30 € 

- Petit véhicule (- 10 m2) 4.15 € 
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CIMETIERE : 
 

Concession  15 ans 30 ans 

- Concession 2 m2 73.10 € 146.20 € 

- Concession 4 m2 146.20 € 292.40 € 

- Columbarium 
         - cavurne 
         - module alvéolaire 

 
52.00 € 
52.00 € 

 
104.00 € 
104.00 € 

- pupitre Jardin du souvenir 35.30 70.60 

Redevance columbarium   

- Cavurne (tombale comprise) 707.00 707.00 

- Module alvéolaire (porte comprise) 505.00 505.00 
 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DANS LE CIMETIERE 
 

A ce jour, le nombre d’emplacements disponibles dans le cimetière est très limité et afin de 
pouvoir répondre dans l’avenir aux familles souhaitant acquérir une nouvelle concession, il convient de 
prévoir dès 2013 la réalisation d’un aménagement d’un nouvel espace pouvant accueillir des 
sépultures. 

 
Un projet d’aménagement de nouveaux emplacements sur les espaces en pelouse du 

cimetière, réalisé il y a quelques années en collaboration avec la Conservation du cimetière de la 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers, est présenté au conseil. 

 
Les membres de la commission « urbanisme » doivent se rendre sur place lors d’une 

prochaine réunion afin de définir les modalités d’aménagement. 
 

Dans l’immédiat, il est nécessaire, pour pouvoir proposer aux familles les 4 à 5 tombes 
disponibles, de procéder au démontage des entourages et croix, et à l’exhumation des éventuels 
restes des dépouilles. Des devis ont été demandés à 2 entreprises de marbrerie.  

 
 

CONGRES DES MAIRES 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la prise en charge des frais de déplacement et 
d’hébergement de Monsieur le Maire à l’occasion du congrès des maires qui aura lieu les 20 et 21 
novembre prochain à Paris. 

 
 

CONVENTIONS AVEC LE SYDEV 
 

Eclairage rue du Calvaire 
 

Le SYDEV propose de réaliser des travaux d’éclairage public dans la rue du Calvaire, à 
savoir : la dépose d’une console murale, le déplacement d’un lampadaire et la dépose d’un 
lampadaire qui sera repositionné aux abords de l’ancien presbytère.  

 

Le montant des travaux est estimé à 2 284 euros HT avec un montant de participation 
communale de 1 599 euros. 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité, cette proposition et autorise Mr le Maire à signer la 
convention avec le SYDEV. 

 
 

Remplacement de lampes : programme ADEME 
 

En complément de la décision prise précédemment concernant le remplacement des 22 
lampes du lotissement des Chaumes dans le cadre du programme financé par l’ADEME, le SYDEV 
propose de remplacer les 7 mâts et lanternes de la rue de St Fulgent. Le montant de ces travaux 



 Page 4 DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
estimé à 10 810 euros serait financé par l’ADEME (2 520 euros) par le SYDEV (3 110 euros) et par la 
commune pour 5 180 euros.  

 

Après discussion et considérant que cette opération est intéressante pour la commune, le 
conseil municipal décide d’accepter cette proposition. Cette dépense sera étalée sur les 2 prochains 
exercices budgétaires (2013 et 2014). 

 
 

DON A LA COMMUNE DE ST HILAIRE LE VOUHIS 
 

La commune de ST HILAIRE LE VOUHIS a connu un épisode météorologique qui a 
provoqué de nombreux dégâts tant sur les biens des particuliers que sur certains équipements et 
réseaux publics. 

 

L’Association des Maires de Vendée a proposé à l’ensemble des communes de Vendée de 
témoigner de leur solidarité en adressant un don à la commune, proposition partagée par les élus de 
Mesnard qui avaient prévus de voter une somme ce jour. 

 

Or, lors de la réunion du bureau de la Communauté de Communes du 7 novembre, il a été 
décidé que le don serait effectué par la Communauté de Communes au nom de l’ensemble des 
communes du canton. Il n’y a donc plus lieu de délibérer. 

 
 

REFUGE L.P.O. (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX) 
 

Dans le cadre d'un programme établi par la commission développement durable de la 
Communauté de Communes, il a été souhaité que chaque commune membre possède un refuge LPO. 
Après Mouchamps, Les Epesses et Beaurepaire, où des refuges ont été installés, pour 2013  Mesnard 
est envisagée. Il s'agit de confier à la LPO pour 5 ans la gestion d'un site. Cette dernière fait l'inventaire 
des espèces animales et végétales existantes et donne des préconisations pour préserver la 
biodiversité et entretenir et développer le site de façon écologique.  

 

Dans un premier temps, Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil sur le souhait de 
s'engager dans cette démarche et de retenir un site : le pré de la fontaine ou les espaces verts, et la 
zone humide du secteur du lotissement les Pruneaux. 

 

Le coût de gestion de ce site s’élève pour les 5 ans à 5 272,08 euros dont 50 % serait pris 
en charge par la Communauté de Communes, soit une charge annuelle d’environ 500,00 euros sur 5 
ans pour la commune. 

 
Après discussion et vote à bulletin secret : 1 oui, 2 bulletins blancs et 11 non, le conseil 

municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition. 
 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 
 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 
pour régler des dépenses non prévues au budget : achat d’un chariot pour la cantine scolaire ; travaux 
supplémentaires de réseaux « eaux pluviales » rue de Vendrennes. 

 
 

LOTISSEMENT LES PRUNEAUX TRANCHE 4 ET SUIVANTES 
 

Sur proposition des membres de la commission « urbanisme » réunis le 6 novembre 2012, le 
conseil municipal décide d’aménager en 3 tranches le terrain restant dans le secteur des Pruneaux 
situé derrière le terrain de sports. La 1ère de ces tranches, (Pruneaux 4),  qui comportera 17 lots sera 
aménagée en 2013. Les tranches dessinées étant d’une moyenne de 20 lots elles ne seront mises en 
vente qu’avec un intervalle minimum de 2 ans entre chaque.  
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Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation auprès des 

cabinets de géomètre et maitrise d’œuvre pour la réalisation de la 1ère de ces 3 tranches, soit les 
« Pruneaux 4 ». 

 

REGIES MUNICIPALES 
 

La délibération prise lors du précédent conseil a été jugée insatisfaisante et non complète 
par la trésorerie.  

 

En effet, les différentes régies municipales (photocopies, location de salles, vente jetons 
camping-cars et courts de tennis) ayant été créées aux cours des précédents mandats municipaux, les 
services de la trésorerie des Herbiers sollicitent une nouvelle délibération du conseil municipal 
autorisant le fonctionnement de ces régies. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal donne délégation à Monsieur le Maire pour la création de 
ces régies et l’autorise à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Fiscalité Professionnelle Unique 
 

Le conseil de Communauté de Communes va délibérer d’ici la fin de l’année pour la mise en 
place au 1er janvier 2013, d’une Fiscalité Professionnelle Unique (F.P.U.). Ainsi, la fiscalité payée par 
les entreprises ne sera plus encaissée par la commune mais par la Communauté de Communes. Le 
passage à la F.P.U. permettra à celle-ci d’obtenir une majoration de la dotation de fonctionnement 
versée par l’Etat. 

 

En contrepartie, chaque commune membre percevra une dotation de compensation qui 
couvre les pertes liées à la fiscalité perdue. De plus, il sera institué une dotation de solidarité au profit 
de chaque commune dont les critères d’attribution tiendront compte de le l’importance de la population 
et du potentiel fiscal des communes. 

 

Maison commune des Services Publics 
 

La Communauté de Communes envisage, pour l’année 2013, de lancer le projet de 
construction d’une « maison commune des services publics » regroupant les services de la 
communauté de communes et ceux de la ville des Herbiers. Ce bâtiment devrait être construit à 
proximité de la mairie actuelle des Herbiers et sera porté par la Communauté de Communes.  

 
 

 CENTRE MEDICAL INTERCOMMUNAL DE SANTE 
 

Le projet de création d’un centre médical intercommunal de santé sur la commune de 
Vendrennes avance. Un médecin a donné son accord pour exercer avec un statut de « médecin 
salarié ». Les démarches pour obtenir l’autorisation d’ouverture de ce centre de santé sont en cours.  

 

La commune de Beaurepaire ayant elle avancé sur le développement d’un cabinet médical 
libéral, s’est retirée du projet. 

 
 
Date de la prochaine réunion : lundi 10 décembre à 20 h 30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt trois heures. 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 12 novembre 2012 
 
 Le Maire, 
 Serge FICHET 
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NAISSANCE  :  le 1er  novembre 2012  à Cholet  : BLANCHARD Dorian  , 3 rue des Pervenches 

MARIAGE S  :  Le 29 septembre 2012 à Mesnard : ALAIN Stéphane et DUJOUR Céline,  31 rue de Vendrennes 

 Le 13 octobre 2012 à Mesnard : SOULARD Julien et ROGER Elodie, 3 le Retail 

DECES  :  Le 9 octobre2012 à Montaigu : François GODET, 9 rue Saint Michel 

 Le 9 octobre 2012 à Saint Brieuc : Jeanne-Marie SARAZIN épouse VAZ, 5 rue des Pervenches 

Le 13 octobre 2012 à Cholet : Alain GRELIER, 17 rue des Charmilles 

 Le 14 octobre 2012 à Chantonnay : Romain BIRON, 4 rue des Mirabelles 

 

Au cours de ce mois d’octobre, des familles Mesnardaises ont perdu dans des circonstances tragiques l’un 

des leurs. Monsieur le Maire et le conseil municipal  renouvellent à celles-ci leurs sincères condoléances. 
 

 
 

AMENAGEMENT DE SECURITE CENTRE BOURG 

 

Des travaux d’aménagement de sécurité vont être 

effectués dans l’agglomération (entre l’ex-café le Manon 

et le 25 rue de Vendrennes). Ces travaux consistent en la 

réalisation d’un « plateau surélevé » devant le commerce 

VIVAL, en l’aménagement des trottoirs route de 

Vendrennes jusqu’à la rue Saint Michel et en la réalisation 

définitive d’une « chicane de ralentissement » en 

remplacement de celle provisoire. 

 

Ces travaux s’étaleront du 12 novembre au 21 décembre 

2012. Ils sont effectués par l'entreprise ALAIN TP de 

Saint Prouant.  

La circulation sera interdite sur cette portion de voie, en 

fonction de l’avancement des travaux, entre le 12 et le 

23 novembre 2012. Cependant, l’accès aux propriétés 

riveraines, dont la rue des Lilas, et aux commerces, sera 

maintenu depuis les extrémités de la section interdite. 

La circulation sera ensuite alternée. 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

Les personnes nouvellement arrivées dans la 

commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale 

jusqu’au 31 décembre 2012. Apporter une pièce 

d’identité, un justificatif de domicile et 

éventuellement la dernière carte d’électeur. 

Les jeunes ayant atteint 18 ans entre le 1er mars 2012 

et le 28 février 2013 (n’ayant pas reçu de courrier de 

la mairie en octobre) doivent également faire cette 

démarche. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Nouvelle adresse : Place de l’Eglise 

Ouverture le samedi matin 1er décembre de 11h à 12 h 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 4  décembre 2012, à 10h30 à la bibliothèque 

.  

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE 

 

Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez bénéficier de 

l’accompagnement de la Mission Locale du Haut Bocage qui fera le point 

sur votre situation et cherchera avec vous des solutions adaptées : emploi, 

formation, aides diverses. Vous pourrez bénéficier d’ateliers « JOB », de 

simulations d’entretiens, de parrainage et de conseils sur vos démarches.  

Contact : Mission Locale du Haut Bocage, Rue de l’Etenduère, 85500 LES HERBIERS. 

Tél 02.51.66.81.15.   Fax 02.51.64.85.65.   Email : contact@mlhb.fr.   site : www.missionlocaleduhautbocage.com 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

24/11/2012  : Jean-Yves BREMAND 

01/12/2012  : Maire 

08/12/2012  : Yannick VITALI 

15/12/2012  : Maire 

22/12/2012  : pas de permanence 

 

mailto:contact@mlhb.fr
http://www.missionlocaleduhautbocage.com/

