
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 10 SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2013 
 

 

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 

Pouvoir Mr SOULARD Philippe à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance Mr GUERIN Dominique 

Le Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2013 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 : Motion contre le nouveau découpage des cantons. 
 

MOTION CONTRE LE NOUVEAU DECOUPAGE DES CANTONS 
 

Suite à la réforme de la décentralisation, un nouveau découpage des cantons a été réalisé 
faisant passer de 31 à 17 le nombre de cantons pour la Vendée au 1er janvier 2015. De ce fait, la 
commune de MESNARD LA BAROTIERE ne ferait plus partie du canton des HERBIERS mais de celui 
de MONTAIGU. 

 

Ce nouveau découpage apparait incohérent pour la Commune de MESNARD LA 
BAROTIERE. En effet, la commune de MESNARD est fortement rattachée et dépendante de la ville 
des HERBIERS : 

- le territoire des Herbiers arrive aux portes de notre bourg ; 
- la majorité des habitants de la commune travaillent dans le bassin d’emploi Herbretais ;  
- le bassin de vie des habitants de la commune est celui des Herbiers : activités culturelles, 

sportives, associatives, commerciales, établissements scolaires (collèges, lycées) … 
- l'implication des élus de Mesnard-La-Barotière sur le territoire des Herbiers et une meilleure 

connaissance des politiques de ce même territoire. 
 

Tous les services administratifs et de secours (Pompiers, gendarmerie, centre des finances 
publics, centre médico-social) sont actuellement situés à 7 kms de notre commune. Le changement de 
canton pourrait amener un transfert de ces services sur le nouveau chef-lieu de canton situé à 30 kms.  

 

Enfin, la commune de MESNARD est membre de la Communauté de Communes du Pays 
des Herbiers. Son transfert dans un autre canton serait incohérent. 

 

Compte tenu de ces arguments, le conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose au nouveau 
découpage des cantons concernant l’affectation de la commune de MESNARD LA BAROTIERE au 
canton de MONTAIGU. 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT : AVENANT AVEC LA NANTAISE DES 
EAUX 

 
La procédure de remise en concurrence de la délégation de service public de 

l’assainissement collectif du regroupement des communes de MOUCHAMPS, MESNARD LA 
BAROTIERE et LES EPESSES ayant été déclarée sans suite pour motif de légalité, le délai restant 
jusqu’au 31 décembre 2013 est insuffisant pour réaliser une nouvelle procédure complète. 

 
Par conséquent, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un avenant avec la 

Nantaise des Eaux pour prolonger le contrat actuel jusqu’au 30 Juin 2014 afin de permettre à la 
commune d’étudier, dans les meilleures conditions, les bases d’un nouveau contrat et d’assurer la 
continuité du service public de l’assainissement. 

 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 

La ville des Herbiers, la Communauté de Communes et les Communes du Canton, dans le 
cadre de leurs missions respectives, procèdent à l’achat de matériel de signalisation verticale 
(panneaux de police, signalétique,…). Actuellement, chaque structure effectue individuellement ses 
achats selon ses propres nécessités. La mutualisation des besoins en matière de fourniture permettrait 
d’obtenir un effet de volume avec des conditions tarifaires plus avantageuses.  

 
Aussi, dans un souci de rationalisation et d’optimisation des coûts, il est proposé de 

constituer un groupement de commandes avec la ville des Herbiers, la Communauté de Communes et 
les communes du Canton. 

 
Considérant les économies qui pourront être réalisées, le conseil municipal se prononce 

favorablement à l’adhésion de la Commune de MESNARD à ce groupement de commandes. 
 

 

PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE DE SAINT 
FULGENT 

 

Le conseil municipal donne son accord à la participation demandée par la commune de 
St Fulgent aux frais de scolarité de 7 enfants de Mesnard fréquentant l’école publique de cette 
commune. Le montant de la participation s’élève à 540,91 euros par élève pour l’année scolaire 2012-
2013 soit un total de 3 786,37 euros.  

 
 

CONTRAT ASSURANCE PREVOYANCE DU PERSONNEL : LABELLISATION 

 
Par délibération en date du 11 février 2013, le conseil municipal a donné mandat au Centre 

de Gestion pour procéder à une mise en concurrence pour la passation d’un contrat groupe auprès 
d’une compagnie d’assurance pour la couverture sociale complémentaire du risque « prévoyance » 
(garanties maintien de salaire en cas d’arrêt maladie). Actuellement, les employés cotisent 
individuellement auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (M.N.T.). 

 
Lors de cette même délibération, le conseil avait donné son accord de principe pour 

participer au financement de cette protection sociale des agents à hauteur de 8 euros brut par mois et 
par agent à temps complet. 

 
A l’issue de la consultation, il s’avère que le Centre de Gestion a retenu la compagnie 

d’assurance SMACL. Or, le personnel de la mairie a fait savoir qu’il souhaite continuer à cotiser auprès 
de la M.N.T. dans le cadre d’une procédure de labellisation. 

 
Monsieur le Maire propose d’entériner la participation financière de la commune à ce contrat 

à hauteur de 8 euros brut par mois et par agent à temps complet. 
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TARIFS COMMUNAUX 2014 
 

SALLE POLYVALENTE : 
 

En attendant le démarrage des travaux de rénovation de la salle polyvalente, le conseil 
municipal a décidé de maintenir pour 2014 les tarifs de location appliqués en 2013. 

 
Rappel des tarifs : 
 

 
 

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 

 
SALLE DE REUNION : MAISON DES ASSOCIATIONS : 

 
Afin de pouvoir louer la salle de réunion aux particuliers ou autres, le conseil municipal 

décide de fixer le montant de la location de cette salle à 40 euros.   
 

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 2012 (122,96) et celui du 2ème trimestre 2013 (124.44). 
 

Indemnités diverses  Montant  DIVERS Montant 

Jardin derrière l'église (annuel) 9.30 Tennis 1 heure 30 (hors membres  9.45 

Occupation chemins communaux  (annuel) 
Garage Impasse des Jardins (mensuel) 

1,00 
52.65 

du club) 
Pré de la Vieille Eglise 

 
50.60 

 
 

DROITS DE PLACE : 
 

- Camion de + 20 m2 16.80 € 

- Camion de 10 à 20 m2 8.40 € 

- Petit véhicule (- 10 m2) 4.20 € 
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CIMETIERE : 
 

Concession  15 ans 30 ans 

- Concession 2 m2 73.50 € 147.00 € 

- Concession 4 m2 147.00 € 294.00 € 

- Columbarium 
         - cavurne 
         - module alvéolaire 

 
52.30 € 
52.30 € 

 
104.60 € 
104.60 € 

- pupitre Jardin du souvenir 35.50 71.00 

Redevance columbarium   

- Cavurne (tombale comprise) 711.20 711.20 

- Module alvéolaire (porte comprise) 508.00 508.00 
 
 

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS AVEC L’ADMR 

ET LE COMITE DES FETES 
 

Lors d’une réunion en date du 5 novembre, les membres de la commission « Associations » 
ont élaboré des projets de convention pour la mise à disposition des locaux de la Maison des 
Associations au Comité des Fêtes et à l’ADMR. 

 

Après avoir pris connaissance de ces projets de convention validés par les associations 
concernées, le conseil municipal les approuve et autorise Monsieur le Maire à les signer  

 
 

CONGRES DES MAIRES 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, missionne Monsieur le Maire pour participer au congrès 
des maires les 19 et 20 novembre prochain à Paris. 

 
 

CONVENTION D’ENTRETIEN DES POTEAUX D’INCENDIE 
 

A l'unanimité, le conseil municipal accepte de confier à VEOLIA EAU l'entretien des 21 
bornes et poteaux incendie pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2013. Le coût annuel 
de l'entretien est fixé à 32 heures H.T. par prise d'incendie contrôlée. Les poteaux sont vérifiés sur 3 
ans à raison d’un tiers tous les ans, le coût annuel revient à 224 euros. 

 
 

RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : DEMANDE DE SUBVENTION  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune peut solliciter une aide financière 
auprès d’un député vendéen au titre de l’enveloppe parlementaire pour le projet de rénovation de la 
salle polyvalente.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de solliciter cette aide auprès du député 
concerné. 

 
 

CONVENTIONS AVEC LE SYDEV 
 

Extension électrique et éclairage public lotissement Les Pruneaux 4 
 

Le conseil municipal approuve la proposition financière du SYDEV pour la réalisation des 
travaux d’extension électrique nécessaire à l’alimentation de la 4ème tranche du lotissement des 
Pruneaux. Le coût des travaux s’élève à 51 166 euros HT. Avec une participation communale de 
37 419 euros HT. 

 
Concernant les travaux d’éclairage public, la proposition financière comprend la fourniture 

et la pose de 7 lampadaires). Le montant des travaux s’élève à 10 565 euros. 
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Travaux entretien Eclairage public 

 

Suite à la visite d’entretien réalisée par l’entreprise Vendée Fluides Energies au cours du 
2ème trimestre, le SYDEV propose d’effectuer des travaux sur différents lampadaires. Le montant 
global des travaux s'élève à 2 849 euros H.T. et la participation de la commune s'élève à 1 994 euros. 
Il est précisé que ces travaux comprennent la pose d’une lanterne et le remplacement de 3 
commandes d’éclairage public. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte ces propositions et autorise Monsieur le Maire à 

signer les conventions avec le SYDEV. 
 
 

VENTE D’UN TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE DANS LE LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4 
 

Il s’avère qu’une parcelle du lotissement mise en vente comporte une surface de 112 m2 
non constructible. 

 
La commission urbanisme propose de vendre ces 112 m2 non constructibles au prix de 20 

euros le m2. 
 
A l’unanimité, le conseil accepte la proposition de la commission « urbanisme ». 
 

 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 
pour régler des dépenses non prévues au budget principal de la commune et au budget lotissement 
« Les Pruneaux ». 

 
 
 

 SCHEMA REGIONAL DE L’AIR, DU CLIMAT ET DE L’ENERGIE 
 

Suite au courrier du Conseil Régional du 9 octobre dernier relatif à l’élaboration du schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie, le conseil municipal n’a aucun avis particulier à formuler sur 
ce schéma avant arrêt par le Préfet de Région et approbation par le Conseil Régional. 

 

 
 

Le Conseil Municipal SOUHAITE la bienvenue à Mr Thierry ROUSSET, nouveau menuisier, domicilié 
35 rue du Calvaire et à Mlle Angélique PARENT, gérante d’une société d’organisation de mariage « 1 
et 1 égal nous », également domicilié 35 rue du Calvaire. 

 
 
Date de la prochaine réunion : lundi 16 décembre à 20 h 30 
 

 
 

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

 MESNARD LA BAROTIERE, le 18 novembre 2013 
 
 Le Maire, 
 Serge FICHET 
 

 


