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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Pouvoirs : 
 

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

Secrétaire de séance : Mme GENTREAU Edith 
 

Le procès-verbal de la séance du 6 Septembre 2015 est adopté à l’unanimité 
 

 

 ENQUETE PUBLIQUE INSTALLATION CLASSE : DEMANDE PRESENTEE PAR 
LA SOCIETE MULTILAP 

 

Dans le cadre de son agrandissement, la société MULTILAP a déposé une demande en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation d’abattage, de découpe et de conditionnement de lapins 
dans la Zone Industrielle du Bois Joly aux HERBIERS. Cette installation est soumise à autorisation et 
nécessite l’organisation d’une enquête publique se déroulant du 21 septembre au 22 octobre 2015 inclus. 
Le dossier d’enquête publique est consultable en Mairie. 

 
La commune de Mesnard la Barotière étant concernée par le périmètre d’affichage de 3 

kilomètres, celle-ci est appelée à donner son avis sur cette demande.  
 

Après avoir pris connaissance du projet, le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis 

favorable à ce dossier. 
 

 PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES MINIER : DEMANDE D’AVIS 
 
Par courrier du 20 août 2015, le Préfet de la Vendée a fait savoir qu’il a été saisi de l’instruction 

d’une demande d’octroi de permis exclusif de recherches de mines d’antimoine, d’or, d’argent et de 
substances connexes, dit « permis de Vendrennes » sur une surface » de 303 km2 (secteur allant 
environ des Brouzils à Monsireigne). 

 
Considérant que cette autorisation ne concerne que la recherche de ces minéraux (études) et en 

aucun cas le début des travaux de recherche/prospection et après examen du dossier, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable concernant ces études. 

 CONGRES DES MAIRES : ORDRE DE MISSION 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, missionne Monsieur le Maire pour participer au 
congrès des maires du 17 au 19 novembre prochain à Paris. 
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 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° 14-DDTM/SA/92 : valeur à l'hectare 37,77 euros pour 
la période du 24/04/2015 au 23/10/2015) : 
 
- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 5ha76 a53 ca x 37.77 Euros :      218 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 37.77 Euros :                      60 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 37.77 Euros :        117 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 37.77 Euros :      66 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 37.77 Euros :                       13 € 
- Mr ROBIN Maurice – 3 ha 24 a 25 ca x 37.77 Euros  :                                      122 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 37.77 Euros :                  35 € 

 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder au  
remplacement du lave-vaisselle et d’un vidéoprojecteur de la salle polyvalente devenus hors service, 
pour un montant total de 2 989.50 euros H.T.. Afin de financer ces acquisitions non prévues au 
budget initial 2015, le conseil municipal adopte une décision modificative budgétaire. 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 
 

Le conseil de Communauté de Communes a délibéré le Mercredi 30 septembre dernier sur 
l’attribution d’un fonds de concours de 50 000 euros pour la commune de Mesnard concernant les 
travaux d’aménagement à la Tricherie.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide  d'accepter ce fonds de concours alloué 
par la Communauté de Communes.  

 LOYER IMMEUBLE COMMERCIAL : EPICERIE « VIVAL » 
 

Suite à une demande de la gérante et afin d’aider au maintien du commerce en centre 
bourg, le conseil municipal accepte de suspendre le loyer du bâtiment pour une période transitoire du 
15 octobre 2015 au 31 décembre 2015. 

 AMENAGEMENT ROUTE DE ST FULGENT 
 

Les conseillers municipaux prennent connaissance des scénarii d’aménagement de l’ilot 
Rue de St Fulgent proposés et commentés par le Cabinet Sixième Rue et l’Etablissement Public 
Foncier lors de la réunion du 28 septembre dernier à laquelle participaient les membres des 
commissions « urbanisme » et « commerce ». 

 

Après avoir examiné les différents plans, le conseil municipal décide de poursuivre 
l’étude de ce projet et de retravailler le scénario n°3bis.  

 
Ce projet ne représente qu’une réflexion sur un éventuel réaménagement foncier de ce 

secteur, il sera présenté aux propriétaires concernés lorsque l’étude sera plus avancée. 

 LOGEMENT COMMUNAL 2 PLACE DE L’EGLISE : LOYER 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le logement situé à l’étage de 
l’immeuble communal 2 place de l’Eglise est vacant depuis plusieurs mois et qu’une personne est 
intéressée pour le louer. Il convient donc de définir le montant du loyer à appliquer à ce logement. 

 

Après discussion, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer le loyer mensuel à 
400 euros.  
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 COMPTE RENDUS REUNIONS COMMISSIONS 
 

Commission Tourisme  
 

Lors de la dernière réunion de la commission « tourisme », les membres présents ont validé 
les devis pour les travaux d’alimentation électrique des barrières permettant l’accès des pêcheurs au 
pourtour de l’étang. Le devis retenu est celui de l’établissement CHAIGNEAU en association avec 
l’entreprise GILBERT, pour un montant global de 5 869.64 euros H.T. 

 

Sur proposition de l’Office du Tourisme du Pays des Herbiers, la commission a donné son 
accord pour demander à la Communauté de Communes de déposer un dossier auprès de la 
Préfecture afin d’obtenir le label « commune touristique ». Ce label est accordé pour 5 ans aux 
communes bénéficiant d’hébergements touristiques variés et d’animations culturelles. 

 
 

Commission Urbanisme, voirie, biens communaux, environnement 
 

Les membres de la commission lors d’une réunion du 24 septembre 2015 ont validé le 
règlement de la 5ème tranche du lotissement Les Pruneaux réalisé par le géomètre. Le dossier de 
demande de permis d’aménager va être déposé dans les prochaines semaines.  

 

Commission Association-Education-Jeunesse 
 

Une réunion de la commission association-éducation-jeunesse a eu lieu le jeudi 24 septembre 
avec les responsables de l’association Familles Rurales afin de faire le point sur le nouveau mode de  
fonctionnement du service « restaurant scolaire » mis en place depuis la rentrée scolaire. Il en est 
ressorti que les enfants et les familles sont très satisfaits de la qualité des repas servis. 

 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 2 novembre à 20 h 30. 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 12 Octobre 2015 
 

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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NAISSANCES :  Margaux FILLON, 5 rue des Prunelles, née le 13 septembre 2015 à Cholet 

Léna RETAILLEAU, 24 rue des Charmilles, née le 16 septembre 2015 à Cholet 
Adélie GUERIN, 2 Chemin des Orangers, née le 19 septembre 2015 à Cholet 
Manon BOURRINET, 1 Le grand Logis, née le 20 septembre 2015 à La Roche sur Yon 
Capucine DUBURCQ, 12 rue du Calvaire, née le 3 octobre 2015 à la Roche sur Yon 
Timéo FRAPPIER, 1 Chemin des Citronniers, né le 6 octobre 2015 à La Roche sur Yon 
Sterenn VAILLANT, 12 La Guiderie, née le 8 octobre 2015 à La Roche sur Yon 

 

MARIAGE : Fabien RONDEAU et Adeline DION, 3 rue des Prunelles, mariés le 12 septembre à Mesnard 
 

 
 

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 

 
 

VACCIN GRIPPE SAISONNIERE 
 

Le centre de soins des Herbiers organise une 

vaccination collective contre la grippe saisonnière, le 

lundi 2 novembre 2015,  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. 

 

ELECTIONS REGIONALES -
SCRUTATEURS 

 
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 avant le 31 octobre. 

 
INFOS FOYER DES JEUNES 

 

Depuis quelques temps, il a été constaté que des 

jeunes vont au Foyer sans inscription ou sont 

d’âge inférieur à 13 ans. Le bureau du Foyer des 

Jeunes tient à rappeler que cette pratique est 

interdite. SI ces faits perduraient, la municipalité 

pourrait être amenée à fermer le local du Foyer 

des Jeunes. 
 

REPRISE DES COURS de FITNESS 
avec« KGYM » 

 
A partir du 15 octobre, le fitness revient à 
Mesnard avec KAGYM : entretien, renforcement 
musculaire, stretching 
Les cours ont lieu le jeudi soir  à 20H15  à la 
salle polyvalente (salle d’activités)  pendant 1 
heure et demie.  
2 SEANCES D’ESSAI 
GRATUITES. 
Pour tout renseignement, 
contacter le : 06 99 95 59 82 

 
 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
17/10/2015  : Yannick VITALI 
24/10/2015  : Maire 
31/10/2015  : Bernadette LIARD 
07/11/2015  : Maire 
14/11/2015  : Dominique GUERIN 

https://youtu.be/Getq5_HWXNc

