
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 9  SEANCE DU 14 OCTOBRE 2013 
 

  

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 RAPIN Morgan 

Le Procès-verbal de la séance du 9 septembre 2013 est adopté à l’unanimité 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire les 

questions suivantes à l’ordre du jour :  
- Remboursement d’un panneau de signalisation 
- Maison des associations : avenants en moins-value 
 
 

REMBOURSEMENT D’UN PANNEAU DE SIGNALISATION 
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à encaisser pour le compte de la commune un 

chèque de 116,60 euros représentant le remboursement d’un panneau de signalisation accidenté par 
un particulier. 

 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS : AVENANTS AU MARCHE 
 
Monsieur le Maire présente 2 avenants en moins-value concernant le chantier de réhabilitation 

du presbytère. Ces moins-values concernent d’une part, la suppression des cheminements podotactiles 
difficilement réalisables sur le lot « aménagements extérieurs » pour un montant de 2 015 euros H.T. et 
d’autre part, la suppression du sablage de l’ancienne charpente, des tirants de cheminée et la reprise 
d’un linteau bois existant sur le lot « charpente » pour un montant de 6 355,31 euros H.T..  

 

Après discussion, le conseil municipal accepte ces moins-values et autorise Monsieur le Maire à 
signer les avenants avec les entreprises concernées. 

 
 

DELEGATION SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT  
 

Suite à la décision prise lors de la dernière séance pour annuler la convention de groupement de 
commandes pour la Délégation de Service Public (D.S.P.) de l’assainissement collectif, le conseil 
municipal décide de relancer la procédure de publicité et de mise en concurrence pour un nouveau 
contrat de délégation de service à compter de 2014, et de confirmer les membres de la Commission 
d’Ouverture des Plis déjà désignés par une délibération en date du 15 mai 2013. 
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RAPPORTS ANNUELS 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Eau Potable 
 
Monsieur BREMAND, adjoint délégué au syndicat départemental de l’eau potable, présente le 

rapport annuel sur le service public d’eau potable pour l’année 2012. Pour une consommation 
moyenne de 120 m2, le prix payé par l’abonné pour l’eau s’élève à 266,92 € TTC en 2012. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte ce rapport mis à la disposition du public à la mairie. 

 

Assainissement 
 

Le conseil municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l'assainissement collectif. 

 
Le volume facturé aux 473 abonnés de la commune s'élève à 34 416 m3. Pour une 

consommation moyenne de 120 m3, le prix payé par l'abonné pour l'assainissement revient à 286,01 € 
TTC en 2012. Sur ce montant 24 % reviennent à l'exploitant (Nantaise des Eaux) pour l'entretien et le 
fonctionnement, 62 % reviennent à la commune pour les investissements et les taxes s'élèvent à 14 %. 

 
 

ASSAINISSEMENT : TARIFS 2014 
 

Redevance 
 

Après présentation du tarif d'assainissement appliqué en 2013, le conseil municipal, à 
l'unanimité, décide de ne pas augmenter le montant de la redevance annuelle pour 2014. Celle-ci se 
répartit ainsi : 1,20 € le m3 et 32,61 € le forfait. 

 

Participation à l’assainissement collectif (P.A.C.) 
 

Le conseil municipal décide de maintenir en 2014 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. 

 
 

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° 12-DDTM/SA/060 : valeur à l'hectare 36,25 euros pour la période du 
24/04/2012 au 23/10/2013 soit une augmentation de + 2,67 %) : 

: 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5 ha 76 a 53 ca x 36.25 Euros :    209 € 

- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie -  96 a 15 ca x 36.25 Euros :                           35 € 

- EARL "Stéphane GUERIN" La Boule - 92 a x 36.25 Euros :                                33 € 

- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 36.25 Euros :         113 € 

- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 36.25 Euros :       63 € 

- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 36.25 Euros :                        12 € 

- Mr ROBIN Maurice – 3 ha 50 ca x 36.25 Euros :                                                127 € 
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DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS vient d’adresser en mairie 2 déclarations d’intention d’aliéner 
(D.I.A.) pour la vente de 2 maisons d’habitation situées 3 rue des Lilas et 2 Grand Rue. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de ne pas faire valoir le droit 
de préemption de la commune pour ces transactions immobilières. 

 

 

MISSION D’OPTIMISATION FISCALE DU PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un consultant auprès des collectivités territoriales, 

propose de réaliser une mission d’expertise sur le patrimoine bâti de la commune. Cette mission 
consiste à analyser la taxe foncière bâtie payée par la commune dans le but de vérifier et valider le 
régime applicable, de réaliser des économies pouvant en découler et d’obtenir la restitution de sommes 
indûment à sa charge. 

 

Les honoraires du consultant sont calculés de la façon suivante : 50 % des remboursements 
obtenus plafonnés à 3 000 euros. Si la commune n’obtient aucun remboursement, elle n’aura rien à 
payer. 

 

Après discussion, le conseil municipal accepte cette mission et autorise Monsieur le Maire à 
signer une convention avec le consultant. 

 
 
 

ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Par délibération en date du 14 janvier 2013, le conseil municipal a donné mandat au centre de 
gestion pour effectuer au nom de la commune une mise en concurrence d'assureurs agréés en vue du 
renouvellement du contrat groupe pour la souscription d'une assurance couvrant les risques statutaires 
(arrêt maladie, maternité ou accident du travail) du personnel communal.  

 

A l'issue de la procédure de marché, le centre de gestion a retenu la proposition de la CNP 
Assurances qui présentait les meilleures garanties en termes de modalités de gestion du contrat, de 
prestations, de couverture globale et de taux. 

 

Après discussion, le conseil municipal décide d’adhérer au contrat d’assurances-groupe CNP 
organisé par le Centre de Gestion de la Vendée.  

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE A L’OGEC 
 

Afin de définir les modalités de mise à disposition, au profit de l’OGEC pour l’utilisation par 
celle-ci, d’une salle du foyer rural afin d’y établir une salle de classe, le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition avec le président de l’OGEC. 
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QUESTION DIVERSE 
 

Projet de téléski à la Tricherie 
 

Il y a quelques mois, il a été fait proposition à la municipalité par un porteur de projets privé, en 
collaboration avec le service Tourisme de Vendée Expansion, d’étudier l’implantation d’un projet de 
Téléski sur l’étang de la Tricherie.  

 
Après diverses réunions, rencontres avec l’ensemble des partenaires intervenants sur la 

Tricherie et la visite de 2 sites existants en Loire-Atlantique et en Vienne par les membres du conseil 
municipal, ces derniers ont débattu sur le principe de continuer ou non l’étude de ce projet.  

 
Une discussion s’est engagée.  
 
A l’issue du débat, le conseil municipal s’est prononcé, par un vote à bulletin secret (9 contre, 5 

pour et 1 bulletin blanc) contre la poursuite de l’étude de ce projet. 
 
 

Date des prochaines réunions du conseil municipal :  
- lundi 18 novembre à 20 h 30 
- lundi 16 décembre à 20 h 30 

 

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

    A Mesnard la Barotière, le 14 octobre 2013 
 
       Le Maire 
       Serge FICHET 

 

 


