
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Étaient présents 

(15 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes LIARD 
Bernadette, COUSSEAU Dominique, DALIBOT Laurence, GUILBAUD Armelle, 
JEANNIERE Chantal, PLUCHON Maryvonne, SORIN Catherine, Mrs GAILLARD 
François, GUERIN Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, SOULARD 
Philippe 

Secrétaire de séance Mr GAILLARD François 

Le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2012 est adopté à l'unanimité 

 

QUESTIONS A AJOUTER A L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire les 
questions suivantes à l’ordre du jour :  

 

- Emprunts auprès de la Caisse des Dépôts pour la rénovation des logements de la Cité 
- Vente de bois : fixation du tarif. 

 

RESTRUCTURATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE EN BIBLIOTHEQUE ET MAISON DES 
ASSOCIATIONS : AVENANT AU MARCHE 

 

L’entreprise MAUDET, entreprise de maçonnerie, propose 3 devis complémentaires pour la 
réalisation des travaux supplémentaires :  

 

- Percements des murs non prévus au marché  pour sommiers nécessaires à la pose de la 
charpente pour 12 899,33 euros HT  

- Dalle et mur de séparation dans le hangar de stockage, à la demande de la commune, d’un 
montant respectif de 3 420,00 euros HT et 1 047,06 euros HT. 

 

 Le montant de la plus-value s’élève à 17 366,39 euros HT (20 770,20 euros TTC). 
 

Après débat, le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant avec l’entreprise MAUDET.  

 
 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA C.A.F. (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES) 
 

L’adjoint responsable rappelle à l’assemblée que par délibération n°2008-88 du 7 juillet 2008, la 
commune a conclu un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Vendée. Ce contrat précise les actions 
en direction des enfants dans le cadre des accueils périscolaires et des centres de loisirs sans 
hébergement.  

 

En outre, les actions éligibles permettront à la commune de percevoir une subvention par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Vendée.  
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Ce contrat élaboré avec les services de la CAF prend effet à compter du 1er janvier 2012 pour une 

durée de quatre ans. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité à main levée, autorise M. le maire à signer 
le contrat « enfance et jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales dans les conditions exposées ci-
dessus. 

 
 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT – ANNEE 2013 
 

Après présentation du tarif d'assainissement appliqué en 2012, le conseil municipal, à l'unanimité, 
décide de ne pas augmenter le montant de la redevance annuelle pour 2013. Celle-ci se répartit ainsi : 1,20 
€ le m3 et 32,61 € le forfait. 

 
 

INDEMNITES D'OCCUPATION DES RESERVES FONCIERES 
 

Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les indemnités d'occupation de la réserve 
foncière (arrêté préfectoral n° 11-DDTM/SA/057: valeur à l'hectare 35,31 euros pour la période du 
24/04/2012 au 23/10/2012) : 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5 ha 76 a 53 ca x 35.31 Euros :    204 € 

- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie - 1 ha 52 a 60 ca x 35.31 Euros :                    54 € 

- EARL "Stéphane GUERIN" La Boule - 92 a x 35.31 Euros :                                32 € 

- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 35.31 Euros :         110 € 

- EARL "Le Logis" Le Grand Logis - 4 ha 70 a 65  ca x 35.31 Euros :                  166 € 

- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 35.31 Euros :       61 € 

- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 35.31 Euros :                        12 € 

- GAEC THOUZEAU "La Guiderie" – 25 a 74 ca x 35.31 Euros (du 24/04 au 20/09) :    8 € 
 
 

SCHEMA REGIONAL EOLIEN TERRESTRE 
 

Un projet de schéma régional éolien terrestre (SRE) a été élaboré sur différentes zones du 
territoire des Pays de la Loire. Le Conseil Régional, consulté sur ce projet par le Préfet de Région, a souhaité 
étendre la zone favorable à plusieurs communes de Vendée dont Mesnard la Barotière et des communes 
voisines.  

 

Les communes territorialement concernées par les extensions souhaitées par le Conseil Régional 
sont invitées à prendre position sur ces extensions. Au vu des avis reçus, le Préfet de Région arrêtera le 
schéma éolien terrestre des Pays de la Loire. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal, par un vote à bulletin secret (5 oui, 9 non et 1 bulletin 
blanc) décide de donner un AVIS DEFAVORABLE à l’intégration de la commune de MESNARD LA 
BAROTIERE dans le secteur géographique concerné par ce schéma. 

 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte d’inscrire au budget la somme de 890 euros 
correspondant : 

 

-  à l’adhésion à la Société Publique Locale, décidée en précédente séance, pour un montant 
de 500 euros 
- au versement d’un cautionnement de 390 euros au propriétaire de l’immeuble situé 9 place de 
l’Eglise et loué par la commune pour reloger un locataire de la Cité.  
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REGIES MUNICIPALES 
 

Lors d’une vérification des régies municipales instituées il y a plusieurs années (photocopies, 
locations de salles, vente de jetons camping-car, location court de tennis), les services de la Trésorerie ont 
fait remarqué que les délibérations initiales n’étaient plus en adéquation avec les textes législatifs en vigueur 
à ce jour.  

 
Cette mise à jour concerne plus particulièrement l’indemnité de 110 euros allouée au personnel 

administratif de la mairie pour la régie « court de tennis » et qui n’est jamais versée compte tenu du faible 
montant des recettes encaissées. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de supprimer cette indemnité. 
 

EMPRUNT POUR LA CITE AUPRES DE LA C.D.C. (CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS) 
 

En raison d’une erreur de la  Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), une nouvelle délibération 
concernant les prêts sociaux pour la réhabilitation des 5 logements de la Cité est adoptée par le Conseil 
Municipal. En effet, la C.D.C. a inversé les taux des 2 prêts dans le modèle de délibération qu’elle avait 
fourni et approuvé par le conseil en septembre. 

 
 

TARIF VENTE DE BOIS 
 

Suite à l’information parue dans le bulletin du mois de septembre, 2 personnes ont fait savoir qu’elles 
étaient intéressées par l’acquisition de bois (saules de la place de l’Etang) que la commune envisage de 
vendre. 

 

Après renseignement pris auprès d’une entreprise spécialisée, le conseil municipal, à l’unanimité, 
accepte la proposition de Monsieur le Maire fixant le prix de vente du stère à 7 euros. 

 
  
 

Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à Mme Claudie BOUDEAU qui vient de créer sa société 
« CLODELICE Traiteur ». 
 

 

Date des prochaines réunions : 
 
- Lundi 12 Novembre à 20 heures 30 
- Lundi 10 Décembre à 20 heures 30 

 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures vingt minutes 
 

 MESNARD LA BAROTIERE, le 8 octobre 2012. 
 
 Le Maire, 
 Serge FICHET 
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MARIAGE :     Le 29 septembre 2012 à Mesnard : ALAIN Stéphane et DUJOUR Céline,  31 rue de Vendrennes 
 

 
 

ENQUETES INSEE 
 

L’INSEE effectue, entre le 7 septembre et le 24 

novembre 2012, une enquête sur l’usage de 

l’information par les adultes. Elle s’adresse aux 

personnes âgées de 16 à 65 ans.  

Une deuxième enquête sur les conditions de travail aura 

lieu d’octobre 2012 à février 2013. 

Quelques personnes de la commune seront sollicitées 

par un enquêteur qui sera muni d’une carte officielle 

l’accréditant. 
 

CFA LA LOUISIERE – LES HERBIERS 
 

A l’attention des commerçants et habitants de Mesnard :  

 

« Les jeunes de la Maison Familiale de la Louisière des 

Herbiers, ainsi que toute l’équipe pédagogique, vous 

remercient de votre accueil lors de la vente de plantes 

dans votre commune. Grâce à cette action, les apprentis 

vont pouvoir financer une partie de leur voyage d’étude 

à Paris. Merci »  
 

COURS DE THEATRE POUR ENFANTS 
 

Une nouvelle activité culturelle et artistique est 

proposée aux enfants de 5 à 12 ans sur notre commune. 

Il s’agit de l’atelier théatre «  Le Flo artistique », animé 

par Florence Chaigneau, qui permet aux enfants de 

s’exprimer et de devenir en quelque sorte de véritables 

comédiens. Cette activité a lieu dans la salle 

polyvalente, le mercredi, de 15h à 16h. 

 

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY DE VENDÉE 
 

Au service des personnes aveugles et malvoyantes, 

l’association a pour objectifs de rompre l’isolement par 

des rencontres amicales et des voyages organisés, de 

faciliter l’autonomie des personnes non et malvoyantes 

dans la vie quotidienne et d’accéder à la vie sociale et 

culturelle. 

Elle a besoin de votre concours pour la faire connaître, 

accompagner, conduire les membres à leurs rencontres 

AVH, donner votre voix pour enregistrer des livres sur 

support audio. 

 

Contact : AVH de Vendée 

39 bis rue de la Marne, BP 639, 

85016  LA ROCHE S/YON CEDEX -  02 51 37 

22 22 

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Nouvelle adresse : Place de l’Eglise 

Ouverture le samedi matin 3 novembre de 11h à 12 h 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 13 novembre 2012, à 10h30 à la bibliothèque 

 

ASSEMBLEE GENERALE - FOYER DES 

JEUNES 

 

Le Foyer des Jeunes vous invite à son assemblée 

générale qui aura lieu le 2 Novembre 2012 à 20H30 

au foyer des jeunes. Inscription sur place pour être 

adhérent. Tarif : 8 Euros   

 

VACCINATION GRIPPE SAISONNIERE 
 

Le centre de soins des Herbiers organise un 

vaccination collective contre la grippe saisonnière, 

le lundi 29 octobre 2012, de 15h à 17h, à la salle 

polyvalente de Mesnard. 

Conditions de vaccination : avoir été vacciné pour 

la grippe auparavant et, ou avoir le bon de 

l’assurance maladie, sinon une prescription 

obligatoire du médecin traitant. Apporter la carte 

vitale et la carte de mutuelle. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population aura lieu du 17 

janvier  au 16 février 2013 à Mesnard la Barotière. 

3 agents recenseurs seront nécessaires pour 

effectuer ce travail d’enquête. Les personnes 

intéressées peuvent présenter leur candidature à la 

mairie (lettre manuscrite + CV) avant le 17 

novembre 2012. 

 

FERMETURE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public le 

samedi 3 novembre 2012. Il n’y aura pas de 

permanence « Elu » ce jour là. 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

20/10/2012  : Yannick VITALI 

27/10/2012  : Maire 

03/11/2012  : pas de permanence 

10/11/2012  : Bernadette LIARD 

17/11/2012  : Maire 
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