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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoir : 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BEAUNE Alexandra, BOUDEAU Nathalie, BROSSET Marie, 
GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, ROUSSIERE Nelly, Mrs 
ROBERT Sylvain, RONDEAU Landry 
Mme CHARMAIN Gisèle, Mrs AUVINET Cyrille et BOURASSEAU Christophe 
Mr BOURASSEAU Christophe à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance :  Mme Maryvonne PLUCHON 

Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014 est adopté à l’unanimité 

 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE : CONVENTION AVEC LA 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

Monsieur le Maire explique que jusqu’à présent, les services de l’Etat (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) assuraient l’assistance technique pour les travaux de grosses réparations de la 
voirie moyennant une participation financière annuelle d’environ 350 euros, dans le cadre de l’ATESAT 
(Assistance Technique fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire). 
 

Désormais, ce dispositif n’existe plus et les communes qui y avaient recours doivent faire appel à des 
organismes pouvant assurer cette mission. En tant qu’actionnaire de la Société Publique Locale (S.P.L.), 
la commune peut solliciter les services de celle-ci qui a les moyens techniques d’assurer cette mission. 
 

Suite à une rencontre en mairie, la S.P.L. propose une convention comprenant la mission relative à 
l’assistance technique pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation annuelle des 
travaux, à la conduite des études et à la passion des marchés de travaux, ainsi que la mission relative à 
l’assistance technique durant la phase de réalisation et jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait 
achèvement. 
 

Le coût de cette prestation s’élève à 4 900 euros H.T. (3 500 euros : 1ère année pour le diagnostic et la 
programmation ; 1 400 euros pour la réalisation du suivi des travaux).  
 

Après délibération, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec la S.P.L. 

 ACHAT TERRAIN ROUTE DE LA BOULE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors de négociations engagées début 2011, Mr le Comte de 
Rosanbo avait accepté différents échanges de terrains lui appartenant sur le secteur de la Tricherie et de 
la Boule avec des terrains communaux situés à la Tricherie.Or, l’acte notarié n’a pas pu être réalisé avant 
le décès de Mr le Comte.  
 

Depuis la succession, le notaire a fait savoir que toutes les parcelles échangées appartiennent au fils 
Henri DE ROSANBO excepté celle de la Boule qui appartient au fils Pierre DE ROSANBO. Afin de 
simplifier les démarches et de régler ce dossier dans les meilleurs délais, le notaire propose à la 
commune d’acquérir la parcelle concernée au lieu-dit La Boule au prix symbolique de 15 euros. 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte 
notarié. 
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 DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

- Transfert du droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier 

Par délibération du 6 octobre, le conseil municipal a décidé de signer une convention de « veille 
foncière » en vue de rénovation urbaine avec l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.).  

Dans le cadre de cette convention, le cas échéant, celui-ci se porterait acquéreur des biens situés à 
l’intérieur du périmètre concerné par ladite convention (ilot rue de St Fulgent et ilot place de Grelès). 

Les terrains situés dans ces secteurs étant soumis au droit de préemption institué par la commune en 
juin 2011, il convient de transférer celui-ci à l’E.P.F. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de transférer son droit de préemption pour 

ces terrains à l’E.P.F. qui en deviendra propriétaire en attendant la réalisation du projet par la commune. 
 

- Vente immeuble 8 rue de St Fulgent 

Suite à l’acquisition par voie de préemption de l’ensemble immobilier situé 8 rue de St Fulgent et à la 

signature de la veille foncière avec l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.), le conseil municipal décide de 

céder ce bien à l’E.P.F. au prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner soit 60 000 euros. 

- Déclaration d’intention d’aliéner 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 

DABLEMONT des HERBIERS a adressé en Mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour un 

garage situé « Impasse du Jardins ». 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ce bien. 
  

 LOCATION-ACCESSION : DEMANDE ACHAT TERRAIN DANS LOTISSEMENT 
PRUNEAUX 4 
 

La Compagnie du Logement basée à la Roche sur Yon a informé Monsieur le Maire qu’une famille 
répondant aux critères du dispositif de la location-accession souhaite construire un logement dans le 
lotissement Les Pruneaux 4. Cette formule d’accession progressive à la propriété permet à des familles à 
revenus intermédiaires de devenir propriétaire après une phase locative de 2 ans minimum.  
 
Dans le cadre du PLH (Plan Local de l'Habitat) 2013-2018 de la Communauté de Communes, il est prévu 
une réalisation de ce type d'accession sociale à la propriété par communes hors Les Herbiers. 
 

Pour ce projet, le terrain est acquis par la Compagnie du Logement, organisme social, qui sollicite pour la 
construction de ce logement : 
 

- L’exonération de la taxe d’aménagement  
- La diminution du prix du terrain : 18 000 HT euros au lieu de 19 729.84 euros HT (soit -10%) 
- La garantie de la commune à hauteur de 30 % pour le remboursement du prêt PSLA nécessaire à cette 
réalisation. 

 

Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité d’exonérer ce projet de la taxe d’aménagement et 
d’apporter la garantie de la commune pendant les 2 premières années de remboursement du prêt. 
Concernant le prix du terrain, le conseil municipal, par un vote à bulletin secret (1 bulletin blanc, 1 non et 
11 oui), accepte la diminution sollicitée par l’organisme, comme participation sociale de la commune à ce 
projet. 
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 ENQUETE PUBLIQUE S.A.S. ARRIVE EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION 

D’EXPLOITER UN ABATTOIR DE VOLAILLES A SAINT FULGENT 

La société ARRIVE a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un abattoir de 
volailles situé sur le territoire de la commune de Saint Fulgent. Cette installation, restructuration-
extension de l’abattoir, est soumise à autorisation et nécessite l’organisation d’une enquête publique se 
déroulant du 13 octobre au 13 novembre 2014 inclus.  
 

La commune de Mesnard la Barotière étant concernée par le périmètre d’affichage de 3 kilomètres, celle-
ci est appelée à donner son avis sur cette demande.  
 

Après avoir pris connaissance du projet, le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à ce 
dossier. 

 PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

PUBLIQUE DE ST FULGENT 

Le conseil municipal donne son accord à la participation demandée par la commune de St Fulgent aux 

frais de scolarité de 4 enfants de Mesnard fréquentant l’école publique de cette commune. Le montant de 

la participation s’élève à 558,83 euros par élève pour l’année scolaire 2013-2014 soit un total de 2 235,32 

euros.  

 CONGRES DES MAIRES 

Le conseil municipal, à l’unanimité, missionne Monsieur le Maire pour participer au congrès des maires les 
26 et 27 novembre prochain à Paris. 
 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

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

 

 TARIFS ASSAINISSEMENT 2015  

- Redevance  
 

Après présentation du tarif d'assainissement appliqué en 2014, le conseil municipal, à l'unanimité, décide 
de ne pas augmenter le montant de la redevance annuelle pour 2015. Celle-ci se répartit ainsi : 1,20 € le 
m3 et 32,61 € le forfait 

 
- Participation Assainissement Collectif 
 

Le conseil municipal décide de maintenir en 2015 le montant de la Participation à l’Assainissement 
Collectif (P.A.C.) au titre du raccordement qui s'élève à 980,50 €. 
 

Il est rappelé que cette participation est due uniquement pour les maisons d'habitation devant être 
raccordées au réseau public d'assainissement. 

 SUBVENTION « OPERATION FACADES » 

Dans le cadre des subventions accordées pour le ravalement de façades, et en complément de celle 

versée par la communauté de communes, le conseil municipal donne son accord au versement de la 

somme de 150 euros à Mr et Mme Paul CARTRON, propriétaire de l'immeuble situé 3 rue de la Vieille 

Eglise et à Mlle Marietta CATRON, propriétaire de l’immeuble situé 5 rue de la Vieille Eglise. 
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 ELAGAGE : CONVENTION AVEC LE C.F.P.P.A. 

Au mois de février dernier, le CFPPA du Fresne (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricoles) situé à ANGERS, avait réalisé un 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 a proposé de renouveler ce chantier-école les 12 et 13 novembre prochain. 
Lors d’une rencontre en mairie le 6 octobre avec le responsable du Centre, il a été proposé de continuer 
les travaux dans l’aire de pique-nique et de procéder à des travaux d’élagage dans le lotissement « Les 
Métives ». 
 

Le coût de cette prestation s’élève à 969.80 euros à laquelle il faut ajouter la prise en charge par la 

commune des frais d’hébergement et de repas (estimés à  900 euros pour 13 jeunes + 2 formateurs 

pendant 2 jours). 

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. 

 

 PLANTATIONS 
 

Par délibération en date du 15 mai 2013, le conseil municipal a approuvé la réalisation d’un Contrat 
Paysage Rural (C.P.R.) et s’est engagé à procéder à des actions de plantations sur une longueur de 1,7 
km en 5 ans. Les travaux réalisés sont subventionnés par le Conseil Général à hauteur de 5 168 euros 
sur l’ensemble de la période. 
 

Pour 2014, il est prévu de planter sur une longueur de 435 mètres derrière le stade et le long de la route 
du Rochereau, et 215 mètres à la Tuilerie le long du chemin qui mène à la Boule. 
 

Le coût des travaux s’élève à 480.52 euros TTC pour la fourniture des plants et à 3 106.96 euros TTC 
pour la préparation et la mise en place d’une bâche biodégradable soit un total de 3 587.49 euros TTC 
auquel il faut déduire la subvention du Conseil Général de 1 974 euros soit un coût pour la commune de 
1 613,49 euros en 2014. 
 

Ces plantations seront réalisées par les agents communaux, avec les élèves de CE1 et CE2 de l’école 
dans le cadre du programme « éco-école » le Jeudi 20 novembre après-midi. 

 

  QUESTIONS DIVERSES 
 
- Commissions « Tourisme-Tricherie » et « Commerce » 

Les commissions "tourisme" et "commerce" se sont réunies courant octobre avec les professionnels du 
site de la Tricherie et les commerçants du centre bourg pour faire le bilan de la saison touristique 2014 
qui s'est avéré plutôt positif. Au cours de cette réunion, certains ont pu s'exprimer sur leurs projets à 
venir. 
 

- Commission Association-Education-Jeunesse 

Suite à l’enquête lancée auprès des jeunes âgés de 9 à 12 ans, 35 jeunes sur 93 ont retourné le 
questionnaire en mairie. Une réunion est programmée le Mercredi 26 novembre pour faire la synthèse 
des réponses formulées. 
 

- Commission Voirie-urbanisme-biens communaux 

 

1) Lors de la réunion qui a eu lieu le 9 octobre, les membres de la commission ont proposé de lancer une 
réflexion sur la réfection complète de la salle du conseil et des mariages (mur, sol, éclairage, câblage 
électrique, vidéoprojecteur, rideaux...). Un technicien de la communauté de communes a été sollicité pour 
étudier ce projet. 
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2) Suite à la réunion concernant le Contrat Communal Urbanisme, 3 études vont être menées : une 
concernant l’ilot rue de St Fulgent pour l’habitat, une pour le commerce et une sur le secteur de la Vieille 
Eglise. 
 
3) Dans le cadre de son programme Leader et de la mise en place de la gestion différenciée sur les 8 
communes du canton, la Communauté de communes souhaite développer l’éco-pâturage afin de faciliter 
l’entretien des services espaces verts sur des grandes surfaces. Après l’inventaire « terrain » réalisé 
dans le cadre du diagnostic « gestion différenciée » il est proposé d’aménager 2 sites d’éco-pâturage sur 
la commune de Mesnard la Barotière (zone humide du lotissement les Pruneaux et zone de la Tricherie).  
Dans un premier temps, il a été décidé de retenir le site des Pruneaux. Si le dossier est accepté, la 
Communauté de communes prendra en charge les frais d’aménagement : clôtures,  installation des 
clôtures, achat des abris, des abreuvoirs… et s’occupera de lancer un appel à candidature pour connaître 
les personnes qui recherchent des terrains pour leurs animaux. 
 

  DATES A RETENIR 

- Cérémonie du 11 Novembre 
 

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts au cimetière de Mesnard à 9 h 30. 
Cérémonie officielle à Vendrennes regroupant les communes de Beaurepaire, Mesnard et Vendrennes : 
10 h 30 cérémonie religieuse, 11 h 30 cérémonie au monument aux morts. 
 

- 20 novembre 2014 à 14 heures : plantations avec les élèves de CE1 et CE2 
- 28 novembre 2014 à 14 heures : élection du Conseil Municipal des Enfants (élèves de CM1 

et CM2) 
 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 1er Décembre à 20 h 30  

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 3 novembre 2014 

  

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Maryvonne PLUCHON                                                                Serge FICHET 

  

 

 

 

 

 

 

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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