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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absent excusé : 
 

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

Secrétaire de séance : Mr RONDEAU Landry 
 

Le procès-verbal de la séance du 12 Octobre 2015 est adopté à l’unanimité 
 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Schéma de mutualisation 
 

En début de séance, Mme Véronique BESSE, Présidente, et Mr Philippe PIQUET, Directeur 
Général des Services de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers sont venus présenter le 
projet de schéma de mutualisation mis en place conformément à la loi NOTRE du 7 août 2015. 

 

La mutualisation consiste à mettre en commun des moyens entre différentes structures et a 
pour objectif d’apporter une réponse à l’amélioration des politiques publiques en optimisant les 
dépenses.  

  
Ce schéma de mutualisation comporte un état des lieux de ce qui est déjà mis en place : 

-     Prestation de services entre la ville des Herbiers et la CCPH (Communauté de 
Communes du pays des Herbiers) 

-     Services communs entre toutes les communes membres de la CCPH (instruction des 
demandes d’application du droit des sols (entre autres ou principalement les Permis de construire) ; 
mise en commun de matériels) 

-     Mise en place de groupements de commandes : téléphonie ; signalisation ; produits 
d’entretien 

  
Suite aux réflexions menées avec les élus représentant chaque commune, une liste d’actions 

nouvelles, programmées par année jusqu’à la fin du mandat, est proposée dans le schéma de 
mutualisation et concerne les domaines suivants : 

 

- Entre la ville des Herbiers et la CCPH : finances, ressources humaines, service juridique, 
- Entre la CCPH et l’ensemble des communes de la communauté : informatique, marchés 

publics, archives, CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) et Voiries d’intérêt communautaire, (transfert partiel de la compétence). 

 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir 
émettre un avis sur ce projet de schéma de mutualisation qui sera soumis à l’approbation du conseil de 
Communauté de Communes avant le 31 décembre 2015. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal par un vote à main levée (13 pour et 1 abstention) donne 
un avis favorable au schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers. 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 

2 NOVEMBRE 2015 

N° 10 

 

http://www.mesnardlabarotiere.fr/


Délibération du Conseil Municipal 2 Novembre 2015 
  

Page 2 sur 5 
 

 
 

Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)  
 

La CLECT est une commission composée d’élus communautaires représentant chaque 
commune et qui est chargée de chiffrer la valeur financière des charges transférées des communes vers 
la communauté de communes. Ce montant sera ensuite déduit de l’attribution de compensation de 
chaque commune. 

 
Lors de sa réunion du 29 septembre dernier, les membres de la CLECT ont rendu leurs 

conclusions sur le transfert des compétences suivantes : 
 

- Relais assistantes maternelles     
- Accueil, information, animation et promotion touristique    
- Gestion de l’épicerie solidaire     
- Création, gestion, animation des bibliothèques et médiathèques  

 
Les 3 premières n’impactent que la ville des Herbiers, la dernière toutes les communes, 

(gestion des bibliothèques : frais téléphoniques, assurance et entretien du bâtiment, eau, électricité,…). 
 

Les membres de la CLECT, ont approuvé les montants de l’attribution de compensation pour 
2015 et 2016, après déduction du transfert ci-dessus. Ceux-ci s’élèvent respectivement à 30 239 euros et 
28 512 euros pour Mesnard. 

 
Conformément au Code général des Collectivités Locales, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée d’adopter ce rapport. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par un vote à main levée (13 pour et 1 abstention) 

approuve le rapport de la CLECT. 
 

 TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Par délibération du 14 novembre 2011, le conseil municipal a fixé le montant de la taxe 
d’aménagement à 1%. Cette taxe, instituée de plein droit dans les communes dotées d’un P.L.U., est 
destinée à participer au financement des équipements publics. 

 
Cette taxe est due pour toutes les constructions, reconstructions, agrandissements des 

bâtiments et aménagements nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis, déclaration préalable).  
 
L’assiette de la taxe repose pour la construction (exemple : maison d’habitation) sur la surface 

de la construction multipliée par une valeur forfaitaire au mètre carré (705 euros) multiplié par le taux fixé 
par le conseil municipal (entre 1 et 5 %). Il est précisé qu’un abattement de 50 % de la valeur forfaitaire 
est appliqué pour les 100 premiers mètres carré d’une construction. 

 
Par courrier du 18 septembre 2015, les services préfectoraux ont fait savoir que les communes 

doivent délibérer avant le 30 novembre 2015 si elles souhaitent modifier le taux appliqué pour cette taxe. 
 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée (13 pour et 1 abstention) 
décide de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 1 %. 

 

 TARIFS ASSAINISSEMENT 2016  
 

Redevance  
 

Après présentation du tarif d'assainissement appliqué en 2015, le conseil municipal, à 
l'unanimité, décide de ne pas augmenter le montant de la redevance annuelle pour 2016. Celle-ci se 
répartit ainsi : 1,20 € le m3 et 32,61 € le forfait. 
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Participation Assainissement Collectif 
 

Le conseil municipal décide de maintenir en 2016 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. 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

9 rue de la Mairie 
 

Maître DENIS, notaire à ST FULGENT, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un bien situé 9 rue de la Mairie. 

 

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

 

11 rue des Herbiens 
 
Maître LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 

d’aliéner pour un bien situé 11 rue des Herbiers. 
 

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

 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION « PRESTATION PAIE » AVEC LA 
MAISON DES COMMUNES 

 

 

Depuis plusieurs années, la commune a confié à la Maison des Communes de Vendée la 
gestion de la paie des agents et des élus bénéficiant d’indemnités de fonction. 

 

Dans le cadre du renouvellement de l’adhésion à la prestation « paie », la Maison des 
Communes propose une convention qui définit les missions confiées (établissement des bulletins de 
paie et des documents liés à la rémunération). 

 

Pour information, le coût de cette prestation s’élève pour 2015 à 5,60 euros par mois et par 
bulletin de salaire.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte de renouveler cette convention pour une durée de 
1 an renouvelable annuellement par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximum de 4 ans 
et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 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 Jérôme CHAUVET, propriétaires de l'immeuble situé 1 Saint 
Charles et à Mr Gaël GOURAUD et Mlle VERITE Aurélie, propriétaires de l’immeuble situé 5 rue Saint 
Michel. 

 LOGEMENT COMMUNAL 2 PLACE DE L’EGLISE : LOYER 
 

Suite à la décision prise lors de la dernière réunion du conseil municipal fixant à 400 euros 
par mois le montant du loyer de l’appartement situé 2 place de l’Eglise (étage), Monsieur le Maire 
informe l’assemblée que plusieurs personnes se sont manifestées pour la location et qu’elles se sont 
désistées en raison du montant du loyer trop élevé. 
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Après avoir comparé les loyers pratiqués sur Mesnard pour des appartements, Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée de revoir à la baisse le montant du loyer de ce logement communal et de 
le porter à 340 euros par mois. 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
Conseil municipal des enfants : 
 

Le Jeudi 15 octobre 2015, les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Saint-Charles se sont retrouvés à la mairie pour élire les 
huit représentants pour siéger au sein du conseil municipal des 
enfants. L’élection s’est déroulée en présence de 59 votants. 

 

Élie BLOUIN, Marcelline PASQUIER, Lucie 
BRANTHONNE, Océane BOISSEAU, Théo GRELET, Florentin 
PINEAU, Adèle BEAUNE et Mattéo CARON sont élus pour un 
mandat d'un an. 

 
Dépôts d’ordures ménagères : 
 

Un membre du conseil municipal s’inquiète du fait que des dépôts sauvages de sacs 
d’ordures ménagères perdurent au pied des « molloks ». Monsieur le Maire répond que les services 
de la communauté de communes s’attendaient à ce genre d’incivilité. Ceci risque encore de durer 
quelques temps, des mesures sont prises : ramassage régulier de ces sacs par ces mêmes services 
et fouille de ceux-ci. Des amendes ont déjà été notifiées à des dépositaires. Malgré ces mesures, un 
certain nombre d’éléments doivent être remontés vers la communauté de communes : informations 
insuffisantes sur les risques encourus en cas de dépôt sauvage, information des propriétaires vis-à-vis 
de leurs nouveaux locataires, communication régulière et importante auprès du public, presse, 
bulletins municipaux, afin de dissuader les contrevenants,… D’autre part  quelques points restent à 
résoudre concernant ce nouveau système de collecte des ordures ménagères, notamment sur le site 
touristique de La Tricherie, une rencontre doit être programmée avec les élus en charge du dossier et 
techniciens de la communauté. 

 

Autorisation de passage :  
 

Une demande de passage d'une canalisation d'eaux usées sur un terrain privé de la 
commune a été faite à Monsieur le maire, par un propriétaire riverain. Le conseil municipal décide de 
ne pas donner une suite favorable à cette demande, afin de ne pas compromettre un éventuel futur 
projet communal. 

 
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 7 décembre à 20 h 30. 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 2 novembre 2015 
 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Landry RONDEAU                                                                       Serge FICHET 
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NAISSANCES :  Maé LABORIEUX, 1 rue de la Bellotrie, né le 15 octobre 2015 à Mesnard la Barotière 

   Première naissance enregistrée sur le sol de la commune depuis 1966 

                       Romy BOUSSEAU, 32 rue de Saint Fulgent, née le 19 octobre2015  à La Roche sur Yon 

DECES :   Jean-Claude GAUCHER, Vendrennes, décédé le 21 octobre 2015 à Montaigu 

 

 
 

FAMILLES A ENERGIE POSITIVE 
 

Cette année le défi des familles à énergie positive est 

relancé. Pour ceux qui ne connaissent pas ce grand jeu 

national, c’est un concours d'économies d'énergie.  

Du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, les familles 

regroupées en équipe tentent de réaliser 

8% d’économies d’énergie sur leurs factures .Pour 

créer ou rejoindre une équipe, contacter Espace info 

Energie au 02.51.08.80.88 ou la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers au 02.51.66.82.27 

 Un petit film pour mieux comprendre  en cliquant sur le 

lien suivant : https://youtu.be/Getq5_HWXNc 

 
CONCERT VOCAL 

 
Le Secours Catholique organise un concert vocal à la 

salle Chevigné de Saint Fulgent, le dimanche 

15 novembre 2015 à 15 heures avec les Chorales 

Volubilis et Chœur de la Vie. Entrée libre. 

 

 

ELECTIONS REGIONALES - 
 

Les élections régionales auront lieu les 
dimanches 6 et 13 décembre 2015 
RAPPEL : pour pouvoir voter, n’oubliez pas 
d’apporter une pièce d’identité avec photo en 
plus de votre carte d’électeur. 
 

L’élection régionale s’effectue au scrutin de liste 
bloqué. Pour que le vote soit valable, le bulletin 
de vote ne doit pas être modifié. 
 

Les personnes intéressées pour effectuer le 
dépouillement des votes lors des élections 
régionales des 6 et 13 décembre 2015 peuvent 
se faire connaître en mairie. 

 

RAPPEL REDEVANCE INCITATIVE 
 

Nous vous rappelons que depuis le 1er juillet 2015, la « Tri carte » est nécessaire pour déposer les 
ordures ménagères dans les containers. Les personnes ne possédant pas cette « tri carte » sont priées 
de venir la récupérer en Mairie. 
Le dépôt sauvage des ordures à côté des containers est INTERDIT et est passible d’une amende allant 
de 50 à 90 euros. 

 
 

 

 

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) 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
07/11/2015   : Maire 
14/11/2015   : Dominique GUERIN 
21/11/2015   : Maire 
28/11/2015   : Yannick VITALI 
05/12/2015   : Maire 
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