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Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Pouvoir : 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BOUDEAU Nathalie, BROSSET Marie, CHARMAIN Gisèle, 
GENTREAU Edith  PLUCHON Maryvonne, Mrs AUVINET Cyrille, 
BOURASSEAU Christophe, ROBERT Sylvain, RONDEAU Landry 
Mme BEAUNE Alexandra, Mr AUVINET Cyrille jusqu’au sujet « subvention 
opération façades » 
Mme BEAUNE Alexandra à Mr FICHET Serge 

Secrétaire de séance : Mr BOURASSEAU Christophe 
 

Le procès-verbal de la séance du 2 Octobre 2017 est adopté à l’unanimité 
 

 
En début de séance, Mr Eric CARTWRIGHT et Mme Agnès BABONNEAU, futurs gérants du commerce 
alimentaire 24 Grand’rue sont venus se présenter et expliquer leurs projets dans le cadre de la réouverture 

du commerce le mardi 28 novembre prochain (date prévisionnelle). 
 
De même, les représentants de la société Atlantic Wake Park, sont venus présenter leur projet de création 
d’une activité nautique sur le lac de la Tricherie (structures gonflables). Le conseil municipal après leur 
départ et débat, par un vote de principe, émet un avis favorable pour cette nouvelle activité. Les modalités 
d’une mise à disposition d’un espace seront étudiées ultérieurement. Une délibération sera à prendre lors 
d’une prochaine séance du conseil sous réserve que toutes les conditions à la mise en place du projet 
soient réunies. 

• CONTRAT BAIL LOCATION GERANCE IMMEUBLE COMMERCIAL 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Tribunal du Commerce a décidé de céder le 
fonds de commerce de l’épicerie à la commune conformément à son offre du mois de septembre 
2017. 

 

Afin que les futurs gérants de ce commerce puissent démarrer leur activité au plus tôt, le 
conseil municipal prend connaissance du projet de bail de location-gérance préparé par un avocat. 

 

Après discussion, le conseil municipal approuve ce bail et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document relatif à ce dossier. 

 

• TARIFS ASSAINISSEMENT 2018 
 
Redevance  
 

Après présentation du tarif d'assainissement appliqué en 2017, le conseil municipal, à 
l'unanimité, décide de ne pas augmenter le montant de la redevance annuelle pour 2018. Celle-ci se 
répartit ainsi : 1,20 € le m3 et 32,61 € le forfait. 

 

Participation Assainissement Collectif 
 

Le conseil municipal décide de maintenir en 2018 le montant de la Participation à 
l’Assainissement Collectif (P.A.C.) au titre du raccordement qui s'élève à 980,50 €.  
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• TRICHERIE : ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’une aire de service pour camping-cars à la 
Tricherie, Monsieur le Maire a demandé une étude pour l’extension du réseau d’éclairage public jusqu’à 
l’entrée du nouveau parking à l’entrée du site.  

 
La proposition financière pour la pose de 2 lampadaires s’élève à 5 430 euros financée à 30 % 

par le SYDEV ce qui  ramène la participation communale à  3 801 euros TTC. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention avec le SYDEV. 
 

• PISTE CYCLABLE : SUBVENTION FONDS EUROPEENS (FEDER) 
 

Mr le Maire rappelle au conseil municipal qu’un dossier de demande de subvention a été 
déposé auprès de la Région dans le cadre des fonds européens pouvant être alloués à la commune 
pour la réalisation de la piste cyclable. 

 
A la demande du Conseil Régional, le conseil municipal approuve le plan de financement 

pour ce projet avec un montant de subvention FEDER de 32 800 euros et s’engage à prendre en 
charge la différence au cas où le montant FEDER serait inférieur à la prévision. 
 

 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

8 rue des Lilas et 6 rue des Herbiers 
 

Maître LARDIERE, notaire à MOUCHAMPS, a adressé en Mairie 2 déclarations d’intention 
d’aliéner pour des biens situés 8 rue des Lilas et 6 rue des Herbiers. 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
biens. 

 

La Tricherie 
 
Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 

d’aliéner pour un bien situé au lieu-dit « La Tricherie ». 
 

A l’unanimité, le conseil municipal, hors la présence de Mme Maryvonne PLUCHON, décide 
de ne pas exercer son droit de préemption sur ce bien. 

 

 

• VENTE TERRAIN 1 RUE DE LA CITE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la propriétaire de la maison située 1 rue de la Cité 
souhaitant vendre son bien, l’a sollicité pour acquérir le terrain communal situé devant sa maison. 

 
Les membres de la commission « urbanisme » ont examiné cette demande lors de leur 

dernière réunion et proposent d’accepter la vente de ce terrain au prix de 20 euros le mètre carré. Les 
frais de bornage et les frais d’acte notarié restant à la charge de l’acquéreur. La surface exacte sera 
définie après établissement du document d’arpentage par le géomètre. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Mr le Maire à signer 

tout document relatif à cette affaire. 
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• LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 6EME TRANCHE 
 
Le conseil municipal prend connaissance des 2 esquisses d’aménagement de la 6ème 

tranche du lotissement les Pruneaux réalisées par le Cabinet de géomètres CDC Conseils. 
 
Le 1er plan comprend 21 lots allant de 500 m2 à 869 m2, le second comprend 23 lots de 409 

m2 à 869 m2. 
 
Après discussion et un vote à main levée, le conseil municipal accepte une variante du 1er 

plan de 21 Lots avec un lot supplémentaire ce qui permet d’obtenir 22 lots de 409 à 869 m2. 
 

• 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 Mr Landry 
RONDEAU, donne son accord au versement de la somme de 150 euros à Mr Auguste RONDEAU, 
propriétaire de l'immeuble situé 2 rue des Primevères et à Mr Landry RONDEAU, propriétaire de 
l’immeuble situé 16 rue du Calvaire. 

 

• PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

PRIMAIRES DE SAINT FULGENT 
 

La commune de St Fulgent sollicite une participation de 623.18  euros de la commune de 
Mesnard pour 1 enfant de Mesnard scolarisé dans son école publique au cours de l’année scolaire 
2016-2017. 
 

D’autre part, un élève de Mesnard étant scolarisé à l’école privée de St Fulgent pour l’année 
scolaire 2017/2018, une participation financière de 623,18 euros est également demandée. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de verser ces participations financières. 

• DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 

pour régulariser certains comptes du budget principal et des budgets annexes (Epicerie ; lotissement 
Les Pruneaux). 

 

• ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELEPHONIQUES AU LIEU-DIT CASTERNEAU 
 

Dans le cadre d’un programme départemental de sécurisation des réseaux, ENEDIS (ERDF) 
va entreprendre prochainement l’enfouissement des réseaux électriques au lieu-dit Casterneau. 

 
Suite à la proposition financière réalisée par le SYDEV pour l’enfouissement des réseaux 

téléphoniques, le conseil municipal, par un vote à main levée (13 pour et 1 abstention), décide de 
réaliser ces travaux pour un coût de 10 000 euros maximum. Cette dépense sera inscrite au budget 
primitif 2018. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Mise à disposition d’une salle du foyer des jeunes pour le restaurant scolaire 
 
L’adjoint responsable des affaires scolaires et périscolaires fait part d’une demande formulée par 
l’association « Familles Rurales » qui gère le restaurant scolaire. En effet, celle-ci sollicite la possibilité 
d’utiliser, à titre exceptionnel, la salle du rez-de-chaussée du foyer des jeunes au cas où le nombre 
d’enfants inscrits vienne à être supérieur à la capacité d’accueil au cours de l’année scolaire.  
 
Après discussion, le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. 
 
 

Bulletin annuel d’information 
 
Lors de la dernière réunion de la commission « information-communication », les membres présents ont 
discuté des modalités de distribution du bulletin annuel qui doit paraître au mois de janvier prochain. 
L’adjoint responsable sollicite l’avis du conseil municipal pour savoir si ce bulletin doit être distribué en 
version « papier » dans tous les foyers ou bien seulement à ceux qui reçoivent le bulletin mensuel 
version « papier ».  
 
Par un vote à main levée (7 pour, 6 contre et 1 abstention), il est décidé que le bulletin annuel 2017 sera 
distribué à toute la population. 
 

Logements pour personnes âgées 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Vendée Habitat souhaite attribuer un nom à la résidence des 
6 logements qui seront construits dans le Pré de la Fontaine. 
 
Après avoir pris connaissance des différents noms proposés, le conseil municipal décide de dénommer 
cette résidence : Résidence de la Fontaine. 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à la SARL Simon FICHET Conseil 2 rue des Prunelles, 
agent général d’assurances pour le groupe « Le Conservateur ». 

  
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 4 décembre à 20 h 30. 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 6 novembre 2017 
 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Christophe BOURASSEAU                                                           Serge FICHET 
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NAISSANCES : Manon BREMAND, 7 Chemin des Cerises, née le 4 octobre 2017 à la Roche Sur Yon 

                             Enélya  BIRE, 5 rue de la Bellotrie, née le 24 octobre 2017 à Cholet 

 

 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population aura lieu du 
18 janvier au 17 février 2018. A Mesnard la 

Barotière. 
3 agents recenseurs seront nécessaires 
pour effectuer le travail d’enquête. Les 

personnes intéressées peuvent présenter leur 

candidature à la mairie (lettre manuscrite + CV) 

avant le 18 novembre 2017. 

 

« 4L TROPHY »  
Collecte de papiers 

 
Pour pouvoir financer son projet HUMANITAIRE : 
(distribution de fournitures scolaires et matériel 
sportif aux enfants du MAROC), l'association les 
"HERBRETAIS EN 4L" organise une collecte de 
papiers le week-end du 18-19 novembre 2017. 
Tous les mesnardais sont invités à participer, en 
venant déposer leurs papiers dans la benne qui 
sera installée sur le parking du stade. 
Les papiers concernés sont: les 
journaux, magazines, livres, annuaires, pubs, 
papiers imprimés.  

 
Concours de belote 

 
Dans la même initiative que la collecte de papiers, 
l’association les « HERBRETAIS EN 
4L » organise un concours de belote le samedi 2 
Décembre 2017 avec un lot pour chaque 
participant. 
Arthur et Valentin seront heureux de vous 
présenter la  4L. Ils vous attendent à la Salle 

Polyvalente de Mesnard à partir de 14 heures. 
 

  
CONCERT VOCAL 

 
 A l’occasion de la journée internationale du 
Secours Catholique, le chœur d’hommes 
«  Accord’Hommes » et la chorale « A clair’Voix » 
se produiront le dimanche 19 novembre 2017, à 
15h, à la salle Chevigné de Saint Fulgent. 
Participation libre.  
Contacts : 02 51 66 00 29 

 
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION 

  
A partir du 6 novembre 2017, les démarches liées 
à la délivrance des certificats d’immatriculation 
devront être effectuées par télé-procédure sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS).  
Il faudra se connecter sur le site 
www.immatriculation.ants.gouv.fr et suivre  la 
procédure. 
Les personnes ne disposant pas d’internet, d’un 
ordinateur ni de l’aide d’un proche devront se 
rendre à la Préfecture et procéder aux démarches 
à partir de points numériques et avec l’assistance 
d’animateurs. 

 
CONCOURS DE BELOTE 

 
Un mini concours de belote est organisé par le 
club « Les Blés d’Or » le jeudi 16 novembre 
2017, à 14h, à la salle polyvalente. Ce concours 

est réservé aux Mesnardais, adhérents et non 

adhérents. 

 
FÊTE DE LA SAINTE BARBE 

 
Vous êtes invité(e) à la commémoration de la » 
Sainte Barbe », organisée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers des Herbiers qui se déroulera 
en partie à Mesnard (dépôt de gerbe au monument 
aux morts, défilé, remise récompense…). Cette 
cérémonie aura lieu le Samedi 25 novembre 
2017, à partir de 14 h  à la salle de sport de 
Mesnard la Barotière. 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

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

18/11/2017  : Maire 

25/11/2017  : Dominique GUERIN 

02/12/2017  : Maire 

09/12/2017  : Yannick VITALI 

 


