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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Pouvoirs : 

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

Secrétaire de séance :  Mme Edith GENTREAU 

Le procès-verbal de la séance du 1 septembre 2014 est adopté à l’unanimité 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte d’ajouter le sujet suivant à l’ordre 

du jour : proposition financière du SYDEV pour l’éclairage des abords de la salle polyvalente. 

 CONVENTION VEILLE FONCIERE AVEC L’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) 

Monsieur le Maire explique que l’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) peut sous certaines conditions 
acquérir ponctuellement des biens situés dans des secteurs prédéfinis ayant un intérêt pour la 
commune en vue de la réalisation d’un projet de rénovation urbaine. Ces terrains seront ensuite 
revendus à la commune lorsque les projets seront plus avancés. 
 

Les périmètres d’études comprennent deux ilots (rue de St Fulgent et place de Grelès) d’une superficie 
totale d’environ 28 000 m2. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, hors la présence de Mme Maryvonne PLUCHON, 
accepte la convention définissant les conditions d’intervention de l’EPF et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document relatif à cette affaire. 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Suite à la discussion engagée lors de la précédente réunion du conseil municipal, une décision doit être 
prise concernant la suite à donner à la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) concernant la vente de 
l’immeuble situé 8 rue de St Fulgent. 
 

Les services des Domaines ont confirmé que le prix mentionné dans la DIA (60 000 euros) est conforme 
à la valeur du bien. 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’acquisition de ce bien permettra l’accès aux parcelles 
situées dans l’ilôt de la rue de St Fulgent faisant l’objet d’une étude en vue de la réalisation d’un projet 
de rénovation urbaine. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, par un vote à bulletin secret (14 voix pour) décide de 
préempter l’ensemble immobilier situé 8 rue de Saint Fulgent au prix indiqué dans la déclaration 
d’intention d’aliéner soit 60 000 euros. 
 

 EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR LES ABRIS DE JARDIN 

Par délibération en date du 14 novembre 2011, le conseil municipal a institué la Taxe d’Aménagement 
au taux de 1% destinée à participer au financement des équipements publics. L’assiette de cette taxe 
repose sur la surface de toute construction faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une 
déclaration préalable. Il a été signalé et constaté que pour certains abris de jardin, le prix de la taxe 
atteignait parfois presque le prix de l’abri. 
 

La loi du 29 décembre 2013 permet aux communes qui le souhaitent d’exonérer les abris de jardin 
soumis à déclaration préalable c'est-à-dire les abris de jardin dont la surface est inférieure à 20 m2. 
 

Sur proposition de Mr le Maire et après vote à bulletin secret (14 voix pour) le conseil municipal décide 
d’appliquer cette exonération à compter du 1er janvier 2015. 

 DEMATERIALISATION DES DONNEES ELECTORALES 

Chaque année, les avis d’inscription et de radiation de la liste électorale de la commune sont transmis 
au format « papier » à l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) qui est 
chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les 
listes électorales. 
 

Désormais, il est possible de transmettre ces données de façon dématérialisée. Pour cela, l’INSEE 
propose une convention qui définit les modalités et conditions du partenariat entre la commune et 
l’INSEE pour la transmission des avis électoraux par internet. 
 

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

 INDEMNITES RESERVES FONCIERES 

Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les indemnités d'occupation de la réserve foncière 
(arrêté préfectoral n° 13-DDTM/SA/183 : valeur à l'hectare 37,20 euros pour la période du 24/04/2014 
au 23/10/2014 soit une augmentation de + 2,63 %) : 
 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5ha76 a53 ca x 37.20 Euros :      214 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 37.20 Euros :                       59 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 37.20 Euros :            116 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 37.20 Euros :        65 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 37.20 Euros :                         12 € 
- Mr ROBIN Maurice – 3 ha 50 a 00 ca x 37.20 Euros  :                                         130 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 37.20 Euros :                       34 € 

 CONVENTION POUR LA FACTURATION DE LA REDEVANCE « ASSINISSEMENT » 

Par convention entrée en vigueur en septembre 2012 et arrivée à échéance le 31 décembre 2013 (date 
de fin du contrat d’affermage avec la Nantaise des Eaux), Vendée Eau (délégataire eau potable), la 
Nantaise des Eaux (délégataire assainissement) et la commune ont convenu que la facturation et le 
recouvrement de la redevance d’assainissement seraient assurés par Vendée Eau.  
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Compte tenu de la prolongation de 6 mois du contrat d’assainissement entre la commune et la Nantaise 
des Eaux, Mr le Maire explique qu’il est nécessaire de prolonger la convention pour la même durée soit 
jusqu’au 30 juin 2014.  
 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer cette convention. 

 ECLAIRAGE CHEMINEMENT POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 

CONVENTION AVEC LE SYDEV 

Mr le Maire présente à l’assemblée le plan d’aménagement du cheminement à créer afin de permettre 
l’accès à la salle polyvalente par les personnes à mobilité réduite. Ce cheminement se situe à côté du 
« rang de jeu de boules » entre la salle et l’école. 
 

L’éclairage de ce cheminement avait été prévu par l’architecte dans le lot « électricité » du marché. Or, 
les travaux d’éclairage public sont réalisés par le SYDEV (syndicat d’électrification de la Vendée). Une 
étude a donc été demandée au SYDEV qui propose de réaliser les travaux de fourniture et de pose de 2 
lampadaires pour un coût global de 3 139 euros HT avec une participation de la commune de 2 197 
euros. Ces travaux remplacent une partie de ceux prévus au marché « électricité » de la salle 
polyvalente (environ 3 000 euros). 
 

Le conseil municipal accepte cette proposition financière et autorise Mr le Maire à signer la convention 
avec le SYDEV. 
 

 QUESTIONS DIVERSES (arrivée de Mr Yannick VITALI) 
 

- Conseil Municipal des Enfants 

La commission chargée de la mise en place d’un conseil municipal des enfants s’est réunie le 2 octobre 
dernier. Au cours de cette réunion, à laquelle participait également Mr Damien AUNEAU, professeur des 
écoles à Mesnard, il a été décidé que 8 conseillers (4 élèves de CM1 et 4 élèves de CM2) seraient élus 
annuellement. La 1ère élection est fixée au vendredi 28 novembre à 14 heures. 
 

- Commission Association Education Jeunesse 

Lors de leur dernière réunion, les membres de la commission « association-éducation-jeunesse » ont 
décidé de lancer une enquête auprès des jeunes âgés de 9 à 12 ans afin de réfléchir aux activités de 
loisirs à développer sur la commune.  
 

Une réunion a également eu lieu avec les membres du foyer des jeunes pour faire le point sur leurs 
activités et leurs projets. 
  
Enfin, une réunion avec les membres de Familles Rurales, de l’OGEC et les parents d’élèves a eu lieu le 
24 septembre afin de présenter le projet de fonctionnement du restaurant scolaire. Au cours de cette 
rencontre, il a également été décidé de mettre en place une commission « restaurant scolaire » avec la 
participation nécessaire de parents.  
 

- Commission Voirie-urbanisme-biens communaux 
 

Le Centre de Formation d’Angers qui est déjà intervenu au printemps dernier va être de nouveau 
sollicité pour poursuivre le travail d’élagage à la Tricherie et au lotissement des Métives. Une convention 
parviendra prochainement en mairie. 
Dans le cadre de l’action éco-école, des plantations vont être réalisées entre le terrain de foot et le 
lotissement « Les Pruneaux » avec les enfants de l’école le Jeudi 20 novembre. 
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- Commission Communication-Information 
 

Lors de la dernière réunion, les membres de la commission « communication-information » ont 
proposé : 

 une nouvelle mise en page pour le bulletin mensuel ; 
 l’acquisition d’une banderole et de 2 drapeaux  pour promouvoir la commune lors de 

manifestations (coût de 926,40 euros TTC) ; 
 d’éditer un bulletin annuel qui paraitra courant janvier 2015 en version « internet » 

et en version « papier » uniquement pour les citoyens recevant le bulletin mensuel 
« papier », plus quelques exemplaires supplémentaires qui seront mis à disposition 
en mairie. 

 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 3 Novembre à 20 h 30  

 

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

 

MESNARD LA BAROTIERE, le 6 octobre 2014 

  

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Edith GENTREAU                                                                          Serge FICHET 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 
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