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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Pouvoirs : 

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

Secrétaire de séance : Mr RONDEAU Landry 
 

Le procès-verbal de la séance du 3 Octobre 2016 est  adopté à l’unanimité 
 

 

• TARIFS ASSAINISSEMENT 2017  
 
Redevance  
 

Après présentation du tarif d'assainissement appliqué en 2016, le conseil municipal, à 
l'unanimité, décide de ne pas augmenter le montant de la redevance annuelle pour 2017. Celle-ci se 
répartit ainsi : 1,20 € le m3 et 32,61 € le forfait. 

 
 
Participation Assainissement Collectif 
 

Le conseil municipal décide de maintenir en 2017 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. 

• REMPLACEMENT D’UNE LANTERNE ECLAIRAGE PUBLIC : CONVENTION 

AVEC LE SYDEV 
 

Suite à une visite d’entretien de l’éclairage public, le SYDEV a fait parvenir une proposition 
technique et financière pour le remplacement d’une lanterne située rue des Pervenches. 

 
La dépense s’élève à 488 euros, financée à 50 % par le SYDEV ce qui ramène la 

participation communale à  244 euros TTC. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention avec le SYDEV. 
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• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

16 rue du Calvaire 
 

Maître DABLEMONT, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un bien situé 16 rue du Calvaire. 

 

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

 

21 Grand’Rue 
 
Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 

d’aliéner pour un bien situé 21 Grand’Rue. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ce 

bien. 
 

3 rue des Herbiers 
 

Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un bien situé 3 rue des Herbiers. 

 

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

• VENTE TERRAIN DANS LE LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4eme TRANCHE 
 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été proposé au propriétaire de la 
parcelle située 5 rue des Prunelles dans la 4ème tranche du lotissement Les Pruneaux d’acquérir une 
bande de terrain le long de sa propriété afin de réduire la largeur du chemin communal.  

 
Lors de la réunion de la commission « urbanisme » du 11 octobre, les membres présents ont 

accepté de vendre cette parcelle à un prix différent de celui pratiqué dans le lotissement et proposent 
au conseil municipal de fixer ce prix à 20 euros H.T. le m2. Les frais de géomètre pour le bornage et les 
frais d’acte notarié seront pris en charge par l’acquéreur. 

 
Après avoir pris connaissance du plan du secteur concerné, le conseil municipal, à 

l’unanimité :  
 

- ACCEPTE la proposition de la commission « urbanisme » ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de vente avec l’acquéreur et 

l’acte notarié 

• PROJET HABITAT GROUPE POUR PERSONNES AGEES 
 

Vendée Habitat a réalisé l’étude de faisabilité architecturale d’un ensemble de 6 logements 
destinés au maintien à domicile des personnes âgées à construire dans le Pré de la Fontaine. Ces 
logements d’une surface habitation d’environ 70 m2 seront dotés chacun d’un garage et d’un jardinet 
inférieur à 50 m2. Ce projet a été présenté à la commission chargée de ce dossier lors d’une réunion 
qui a eu lieu le 17 octobre dernier. 

 
Afin que le bureau Vendée Habitat se prononce sur ce projet et engager ensuite une 

consultation de maîtrise d’œuvre, le conseil municipal est invité à délibérer pour confirmer les points 
suivants : 

 
- Mise à disposition d’un bail emphytéotique de 55 ans avec un loyer à l’euro symbolique 
- Prise en charge des travaux d’assainissement par la commune compte tenu  des contraintes 

existantes du site (topographie) 
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- Rétrocession à la commune à l’issue du projet des voiries et cheminements réalisés afin de 
permettre l’accès du public à la partie de l’espace vert. 

Après examen de l’étude de faisabilité et du projet de plan d’implantation des logements, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les conditions énumérées ci-dessus et donne pouvoir à 
Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à ce projet. Le conseil municipal souhaite 
également que le bloc regroupant 4 logements ne soit pas implanté en limite de propriété et charge 
Monsieur le Maire de notifier ce souhait à Vendée Habitat afin qu’il en soit tenu compte dans l’avant-
projet sommaire.   

• 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, hors la présence de Mme Marie 
BROSSET, donne son accord au versement de la somme de 150 euros à Mr Anthony CHAUVET, 
propriétaire de l'immeuble situé à Sainte Marie et à Mr et Mme Frédéric BROSSET, propriétaires de 
l’immeuble situé 3, Casterneau. 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Plan Partenarial de Gestion de la demande de logeme nt social et d’information 
des demandeurs (PPG)  

 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, lors de sa 

séance du 30 septembre 2015, a décidé d’engager l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la 
demande de logement social et d’information des demandeurs (PPG), conformément à l’article 97 de la 
loi ALUR « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », en y associant les communes, les CCAS, 
les bailleurs sociaux et les services de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale DDCS). 

 

Les principaux objectifs fixés par la loi sont : 
 

- d’améliorer l’information du demandeur d’un logement social et de simplifier ses démarches ; 
- de confier aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) doté d’un 

Programme Local de l’Habitat (PLH) la mise en place d’un PPG dans le cadre d’une gestion partagée de 
la demande de logement social avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire.  
 

Le Bureau Communautaire, lors de sa séance du 12 octobre 2016, a approuvé les conditions 
de mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs (PPG) qui est soumis pour avis aux 8 communes. 

 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à 

ce PPG. 
 
Mise en conformité des statuts  
 

Suite à la demande des Services Préfectoraux, le Conseil Communautaire, dans sa séance du 
12 octobre 2016 a adopté la mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes avec les 
nouvelles dispositions du Code Général des Collectivités territoriales issues notamment des lois 
MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), ALUR (loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République).  
 

Cette refonte statutaire engendre une simplification dans la rédaction des compétences 
obligatoires et optionnelles.  

 
Après en avoir délibéré et par vote à main levée, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la 

mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes. 
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• EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT ROUTE DE ST FULGENT 

 
Hors la présence de Mme Maryvonne PLUCHON, le conseil municipal accepte de 

prendre en charge une partie des frais liés à l’extension du réseau « assainissement » 
nécessaire à la viabilisation de parcelles de terrain situées route de St Fulgent à proximité de la 
Place de l’Etang. Le montant du devis s’élève à 2 310 euros HT. 

  

• INFORMATIONS 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les différents dossiers à l’étude sur le 

territoire : 
 

- l’élaboration du SCOT  (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays du Bocage Vendéen 
qui regroupe les 8 communautés de communes du nord-est Vendée dont celle des 
Herbiers 

- l’élaboration d’un PLUI  (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) suite au transfert de la 
compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) vers la Communauté de Communes du Pays 
des Herbiers au 27 mars 2017 

- la mise en place d’un Contrat Vendée Territoire  : le programme de subventions versées 
par le Conseil Départemental va évoluer à compter du 1er janvier 2017 : désormais, le 
Conseil Départemental attribuera une enveloppe financière aux Communautés de 
Communes qui se chargeront de la répartir entre les communes « membres » en tenant 
compte de certains critères afin de financer des projets d’investissement. 

 
Enfin, le conseil municipal prend connaissance des grandes lignes de l’analyse 

financière réalisée par la Trésorière Municipale pour l’année 2015. 

 

 
 

 
Date de la prochaine réunion du conseil municipal :  lundi 12 décembre à 20 h 30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15. 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 7 novembre 2016 

 
Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Landry RONDEAU                                                                       Serge FICHET 
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NAISSANCES : TERRIEN Noah, 19 la Boule, né le 22/10/2016 à  La Roche sur Yon 
 

DECES :  SOULARD Joseph, 3 rue des Mimosas, décédé le 31/10/2016 à Beaurepaire (Foyer Logement 
Les Hirondelles) 

 

 
 

CONCOURS DE BELOTE 
 
Le club «  les Blés d’Or » organise un mini 
concours de belote réservé aux  Mesnardais, 
adhérents ou non. 
Il aura lieu le JEUDI 24 novembre 2016 à la salle 
polyvalente. 
Tarifs : adhérents 4 € et non adhérents 5 €, 
boissons comprises.  
Possibilité de jouer au scrabble et aux palets 
 
 

APPLI Gig@lis 
 
Afin d’avoir une cartographie précise de la 
couverture numérique des territoires des Pays de 
Loire et de contribuer à l’amélioration de la 
couverture mobile de toutes les communes, la 
Région lance une application Gig@lis à 
télécharger. Plus d’infos sur www.gigalis.org 

 

LISTE ELECTORALE  
 
Les personnes nouvellement arrivées dans la 
commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 31 décembre 2016. 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 
2016 et le 28 février 2017 (n’ayant pas reçu de 
courrier de la mairie en octobre) doivent 
également faire cette démarche. 
Merci aux personnes ayant changé d’adresse au 
sein de  la commune de Mesnard de bien vouloir 
le signaler en mairie. 
 

CONCERT VOCAL 
 
Un concert vocal au profit du Secours 
Catholique aura lieu à 15 heures, le dimanche 
20 novembre 2016, à la salle Chevigné de Saint 
Fulgent. Entrée libre. 
 

GYM DOUCE RELAXATION 
 

La Gym douce relaxation a recommencé ses cours tous les mardis à 10h à la salle 
polyvalente .  Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire sur place .Apporter un 
tapis de gymnastique.  

 

 
  

Permanences Maire et adjoints  
samedi de 9h30 à 10h30  

************* 
12/11/2016   : Pas de permanence 

19/11/2016   : Bernadette LIARD 

26/11/2016   : Maire 

03/12/2016   : Dominique GUERIN  

10/12/2016   : Maire 

17/12/2016   : Yannick VITALI 
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