
 

 
Mairie de Mesnard-La-Barotière 1, rue de la Mairie 85500 Mesnard-La-Barotière - www.mesnardlabarotiere.fr 

Tél : 02.51.66.02.74 - Fax : 02.51.66.14.52 - Courriel : mairie@mesnardlabarotiere.fr 

 
 
 
 
11/ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 

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

Secrétaire de séance : Mr RONDEAU Landry 
 

Le procès-verbal de la séance du 4 Septembre 2017 est adopté à l’unanimité 
 

 

• ACHAT TERRAINS ROUTE DE LA TRICHERIE 

Suite aux délibérations prises antérieurement pour l’acquisition de parcelles de terrain route 
de la Tricherie, le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer les actes d’acquisition rédigés par 
Maître DENIS, notaire à ST FULGENT.  

 

• CONTRAT VENDEE TERRITOIRE 

  

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 a transformé 
l’organisation et l’action des collectivités locales. 

 
Dans ce contexte, le Département de la Vendée propose aux 19 intercommunalités de Vendée 

et à la commune de l’île d’Yeu la mise en place de Contrats Vendée Territoires. A échéance 2020, ces 
contrats ont vocation à regrouper un ensemble de dispositifs d’aide financière afin de passer d’une 
logique de programmes de subvention à une logique de territoire. 

 
Le 12 avril 2017, le Bureau communautaire a validé le diagnostic mené sur les priorités 

d’aménagement du territoire. Puis, le 13 juillet, le Comité Territorial de Pilotage a sélectionné les 
opérations inscrites au Contrat Vendée Territoire. 

 
19 opérations ont été sélectionnées parmi les PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) 2017-

2020 de chaque commune : 
 
- 9 projets structurants soutenus par le Département à hauteur de 1 059 585 euros 
- 10 projets d’intérêt local soutenus à hauteur de 446 675 euros 
 
 Après explication et discussion sur les conditions de mise en place de ce contrat, le conseil 

municipal, par un vote à main levée (1 abstention et 13 pour), décide de s’engager dans le Contrat 
Vendée Territoires 2017-2020 au bénéfice du territoire du Pays des Herbiers à conclure avec le 
Département de la Vendée pour le financement d’opérations de fonctionnement et d’investissement. 
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• CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL 
 

Avant-projet sommaire 
 
Mr le Maire rappelle au conseil municipal qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été signé avec Mr 

Frédéric FONTENEAU, architecte aux HERBIERS, pour le projet de construction d’un bâtiment 
commercial au 1 place de l’Eglise après démolition de la maison située actuellement à cet emplacement. 

 
Mr le Maire présente le dossier avant-projet sommaire (APS) comprenant les plans, le descriptif 

et l’estimatif remis par Mr FONTENEAU et examiné par les membres de la commission « développement 
du commerce » lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 septembre dernier. 

 
Lors de cette réunion, les membres de la commission ont émis quelques remarques qui seront 

prises en compte par l’architecte. 
 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avant-projet sommaire ainsi que 

les estimations financières liées à ce projet. 
 

Subvention FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce) 

 
Par circulaire du 16 août 2017, les services Préfectoraux ont fait savoir que les dossiers pour 

solliciter une subvention de l’Etat dans le cadre du FISAC doivent être déposés avant la fin du mois 
d’octobre 2017. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Mr le Maire à solliciter cette subvention et à déposer 

un dossier pour le projet de construction du commerce. 
 

Achat matériel professionnel 
 
Le conseil municipal autorise Mr le Maire à lancer une nouvelle consultation des entreprises pour 

l’acquisition de matériel professionnel destiné à être installé dans le commerce. 
 

• RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Eau Potable 
 
Le conseil municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l'eau. La consommation moyenne par abonné est de 101 m3 par abonné en 2016. Pour une 
consommation annuelle d'eau de 120 m3, le prix payé par abonné revient à 264 euros.  

 
Assainissement collectif 
 

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 515 abonnés de la commune s'élève à 36 604 m3. Pour une 
consommation moyenne de 120 m3, le prix payé par l'abonné pour l'assainissement revient à 288 € TTC 
en 2016.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte ces rapports mis à la disposition du public à la mairie. 
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• TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Par délibération du 3 octobre 2016, le conseil municipal a renouvelé 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. 

 
Par courrier du 7 septembre 2017, les services préfectoraux ont fait savoir que les communes 

doivent délibérer avant le 30 novembre 2017 si elles souhaitent modifier le taux appliqué pour cette taxe. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal, par un vote à main levée, décide de maintenir à 1 % le taux de 

cette taxe avec reconduction tacite annuellement.  
 

• INDEMNITES 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° 16-DDTM/SA/104 : valeur à l'hectare 38,22 euros pour la période du 
24/10/2016 au 23/04/2017 soit une diminution de  0,42 %) : 
 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 2ha53a x 38.22 Euros :                 97 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 38.22 Euros :                      60 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 38.22 Euros :        119 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 38.22 Euros :      66 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 38.22 Euros :                       13 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 38.22 Euros :                  35 € 
 

• CONGRES DES MAIRES : ORDRE DE MISSION 

  

Le conseil municipal, à l’unanimité, missionne Monsieur le Maire pour participer au congrès des 
maires du 21 au 23 novembre prochain à Paris et accepte la prise en charge, par la commune, des frais 
liés à ce déplacement (inscription au congrès, hébergement et transport). 
 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
Frédéric LEVAUFRE et Maître Delphine DE BLANDERE, notaires aux HERBIERS, ont adressé en Mairie 
des déclarations d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour d’une part, un bien situé 8 rue des Pervenches et pour 
d’autre part, un bien situé 5 rue du Calvaire. 

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

• ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES 

VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA 
 

Afin de venir en aide aux victimes de l’ouragan « IRMA », le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de verser une subvention de 300 euros sur un compte spécifique « solidarité St Martin et St 

Barthélémy-Irma 2017 » ouvert par l’association des Maires de Guadeloupe. 
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• QUESTION DIVERSE 
 

 

Monsieur le Maire fait part de plaintes de riverains de la salle polyvalente suite à des dépassements 
importants de l’horaire de fin de soirée qui se sont produits à plusieurs reprises cet été jusqu’à ce dernier 
samedi. 

 

La commune va étudier la mise en place d’une coupure automatique des prises électriques à 2 
heures, afin d’éviter de nouveaux incidents. 

 
 

 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 6 novembre à 20 h 30. 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 2 Octobre 2017 
 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Landry RONDEAU                                                                       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) 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

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

07/10/2017 : Dominique GUERIN 

14/10/2017 : Maire 

21/10/2017 : Yannick VITALI 

28/10/2017 : Bernadette LIARD 

04/11/2017 : Maire  
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MARIAGE : Frédéric MARTINS et Ophélie GROS, 13 rue de la Mairie, mariés le 30 septembre 2017 

à Mesnard 
 

 
 

COURS DE YOGA 
 

Des cours de yoga sont dispensés le mercredi à 
17h30 et à 19h à la salle polyvalente de Mesnard 
la Barotière. Méthode de relaxation profonde, 
exercices de respiration, étirements doux, auto 
massages, méditation, sophrologie vous seront 
proposés. Tarif adulte 85€ le trimestre. 
Tarif souplesse : 2 cours par mois : 66€ le 
trimestre et cours ponctuel : 12€ 
Ateliers enfants : 10€ à l’année, ponctuel : 12€. 
Prévoir tapis, plaid, coussin et tenue souple et 
chaude. 
Infos : Sophie Rousselot : 06.43.87.68.81, 
sophiarama7@gmail.com 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population aura lieu du 18 
janvier au 17 février 2018, à 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 leur 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 
Arthur et Valentin vous remercient  d'avance pour 
votre participation. 
 

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. Contact : 02 51 66 00 29 
 

VACCINS GRIPPE SAISONNIERE 
 

Le centre de soins des Herbiers organise une 
vaccination collective contre la grippe saisonnière, 
le  vendredi 27 octobre 2017, de 15h à 17h, à la 
salle polyvalente. 
Conditions de vaccination : avoir été vacciné pour 
la grippe auparavant et, ou avoir un bon de 
l’assurance maladie, sinon une prescription de 
votre médecin traitant. Apporter la carte vitale et la 
carte de mutuelle. 
 

ACTE DE VANDALISME 
 

Un exploitant agricole de la commune a subi des 
dégradations dans son champ de maïs jouxtant un 
lotissement. 200m² ont été coupés et couchés 
volontairement. 
Il est demandé à tous de respecter les cultures et 
les champs et d’expliquer aux enfants et jeunes  
tentés d’y faire leur terrain de jeux que cela peut 
avoir des conséquences sur les cultures et donc 
occasionner une perte financière pour l’exploitant. 

 
INFOS CAUE 

 
Le CAUE (Conseil d’architecture et de 
l’Environnement de la Vendée) est un organisme 
qui conseille gratuitement les particuliers désirant 
construire, étendre ou réhabiliter des bâtiments, et 
vous guide dans les démarches administratives. 
Une permanence est organisée à la Communauté 
de Commune avec Pierre BAZIN, architecte 
consultant. Tél. 02.51.37.44.95 – mail : 
pierre.bazin@caue85.com ou 
caue85@caue85.com. 
En savoir plus : www.caue85.com 

 
 


