
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 7  SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2012 
 

  

Nombre de conseillers en exercice : 15  

 
Étaient présents 
(12 conseillers) 

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

Absents excusés Mrs VITALI Yannick, GAILLARD François et SOULARD Philippe 

Pouvoir Mr SOULARD Philippe à Mr BREMAND Jean-Yves 

Secrétaire de séance Mr RAPIN Morgan 

Le Procès-verbal de la séance du 9 juillet 2012 est adopté à l’unanimité 

 

ATTENTION 
 
Ce bulletin est le dernier bulletin mensuel distribué au format « papier » 

systématiquement dans les boîtes aux lettres. 

Le conseil municipal, dans un souci de protection de l’environnement et d’économie, 

considérant qu’un nombre important de foyers est équipé d’Internet, a décidé de cesser la distribution 

systématique du bulletin papier dans chaque boîte à lettres. 

 Le bulletin mensuel est consultable et téléchargeable sur le site internet de la mairie : 

www.mesnard-la-barotiere.fr. Les personnes, qui souhaitent être averties par mail, chaque 

mois, de la parution du bulletin sur internet et qui ne sont pas encore inscrites, peuvent 

adresser un message à mairie@mesnardlabarotiere.fr. 

Toutefois, les personnes qui souhaitent continuer à le recevoir dans leur boîte aux lettres 
devront se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie (tél.02.51.66.02.74). N’hésitez pas à 
le demander et vous recevrez la version papier comme précédemment. 

 

RENOVATION DES 5 LOGEMENTS DE LA CITE : CONTRATS DE PRETS 
 
Suite à la décision prise en dernière séance autorisant Mr le Maire à solliciter les prêts sociaux 

auprès de la Caisse des Dépôts, un prêt « Eco prêt » d’un montant de 90 000 euros au taux de 2,40 % 
et un « prêt réhabilitation » d’un montant de 83 000 euros au taux de 2,85 % ont été accordés en date 
du 14 août 2012. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces offres de prêts et autorise Monsieur le Maire à 

signer les contrats de prêts. 
  

http://www.mesnard-la-barotiere.fr/
http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=25287&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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RESTRUCTURATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE : ACTE DE SOUS-TRAITANCE 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE   
 
Sur proposition de l’atelier d’architecture « Terre et Ciel », maître d’œuvre pour les travaux de 

restructuration de l’ancien presbytère, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un 
marché de sous-traitance avec la SARL Alpha Architecture Océan de ST HERBLAIN pour la mission 
OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination) du chantier. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2012 
 

Suite à l'appel d'offres lancé fin juillet pour les travaux de voirie 2012, Monsieur le Maire informe 
l'assemblée que l'entreprise VENDEE SERVICES EMULSION de ST PROUANT a été retenue. 

 
Le montant du marché s'élève à 16 710 € Hors Taxes. 
 
 

LOCATAIRES DE LA CITE : PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES AU 

DEMENAGEMENT 
 
Le conseil municipal accepte de prendre en charge les frais d’accès aux réseaux électriques, 

téléphoniques et eau potable supportés par les 3 locataires des logements communaux de la Cité qui 
ont dû emménager dans un nouveau logement pendant les travaux de rénovation de la Cité. 

 
 

LOGEMENT 6TER PLACE DE L’EGLISE : BAIL DE LOCATION 
 

Un nouveau locataire vient d’emménager dans le logement communal situé au dessus « Vival »  
Par conséquent, et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de conclure 

avec l’intéressé un bail de location pour le logement communal situé au 6ter place de l’Eglise. Le 
montant du loyer est fixé à 205,11 euros, montant égal à celui de la Cité. 

 
 

CONVENTIONS AVEC LE SYDEV 
 

 Aide financière pour les travaux de la Cité 
 
Le SYDEV a fait savoir qu’une aide financière pour l’efficacité énergétique pouvait être accordée 

à la commune pour les travaux de rénovation des 5 logements de la Cité. Le montant de l’aide est 
estimé à 7 224,05 euros.  

 
Afin de concrétiser la demande d’aide, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer 

une convention avec le SYDEV. 
 
 Extension pour le poste de refoulement d’assainissement à la Boule 
 
Suite à la demande d’étude pour le raccordement du poste de refoulement des eaux usées de 

la Boule au réseau d’électricité, le SYDEV a fait parvenir le devis pour la réalisation de ces travaux. Le 
montant de la participation financière de la commune s’élève à 7 620 euros. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte ce devis. 

 
 

PARTICIPATION A LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat) cessera 
son activité d’ici la fin de l’année. Les communes ne pourront plus s’appuyer sur l’ingénierie publique 
de l’Etat dans le domaine de la voirie, de l’aménagement ou de l’habitat. 
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Pour remplacer ce service rendu par l’Etat, le Conseil Général de la Vendée a décidé de créer 
une agence de services aux collectivités locales de Vendée. Son action portera sur : 

 
- La réalisation d’opérations d’aménagement 
- La réalisation d’opérations de construction (bâtiments, voiries…) 
- Toute autre activité d’intérêt général permettant d’accompagner les collectivités dans le 

domaine de leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 
 
Les collectivités qui le souhaitent peuvent participer à cette initiative en acquérant une action 

d’une valeur de 500 euros.  

 
Après discussion, le conseil municipal donne son accord pour l’adhésion à la S.P.L. (Société 

Publique Locale) mise en place par le Conseil Général. 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : MODIFICATION DES 

STATUTS 
 

Le Conseil Municipal approuve les modifications statutaires proposées par la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers relatives : 

 
-  à la mise en réseau des bibliothèques du canton 
- aux modifications d’intitulés concernant la « politique du logement et du cadre de vie » et la 

« construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements 
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ». 
  

BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DU PAVILLON D’ACCUEIL 
 
Dans le cadre du bail commercial, le Pavillon d'Accueil de la Tricherie est mis à la disposition du 

gérant de la base de loisirs gratuitement pendant la période estivale du 1er juin au 15 septembre pour 
l'accueil du camping. 

 
Pour la période du 16 septembre au 31 mai de chaque année, une convention de mise à 

disposition de ce bâtiment est établie, celle-ci définit les conditions d'utilisation ainsi que le montant de 
la participation financière du gérant. 

 
Après discussion, le conseil municipal accepte cette convention pour la période du 16 septembre 

2012 au 31 mai 2013, moyennant une location mensuelle de 83,40 euros H.T. soit une augmentation 
de 2,20 % par rapport à l’année précédente. 

  
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’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 2011. 
 

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

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
LEVAUFRE vient d’adresser en mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour une maison 
située rue de St Fulgent. 

  
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, décide de ne pas faire valoir le 

droit de préemption de la commune pour cette transaction immobilière.  
 
 



Page 4                                  DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SUBVENTION OPERATION « FACADES » 
 
Dans le cadre des subventions accordées pour le ravalement de façades, et en complément de 

celle versée par la communauté de communes, le conseil municipal est invité à donner son accord au 
versement de la somme de 200 euros à Mme Jeanine SOULARD pour les travaux de menuiseries 
extérieures qu’elle a fait réaliser sur l’immeuble dont elle est propriétaire situé 25 rue de la Mairie. 

 

DENOMINATION D’UNE VOIE 
 
Un particulier s’est porté acquéreur d’une parcelle de terrain dans le lotissement privé « Le 

Pommier » jouxtant le lotissement « Les Pruneaux »,  pour y construire sa maison individuelle. Afin 
d’attribuer, d’ores et déjà, une adresse à ce terrain, il convient d’attribuer un nom à la voie de ce 
lotissement.  

 
Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal décide de dénommer cette voie : impasse 

des Pommiers. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 

pour régler des dépenses non prévues au budget. 
 

 
 

Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à Mlle Alicia PEROCHEAU, gérante de l’Institut de 
Beauté « ô naturel ». 

 
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 8 octobre à 20 h 30. 

 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures vingt. 
 
    A Mesnard la Barotière, le 10 septembre 2012 
 
       Le Maire 
       Serge FICHET 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

DECHETTERIES – CHANGEMENT D’HORAIRES 

 

A partir du 1er octobre 2012, les horaires d’ouverture des déchetteries du canton seront modifiés. 

La déchetterie de Mesnard-Vendrennes sera ouverte : le lundi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h. 

 

CONCOURS « FAMILLES A ENERGIE POSITIVE » 

 

Le réseau des ESPACE INFOR ENERGIE du Pays de Loire organise cette année encore un concours 

« des Familles à Energie Positive » entre le 1er décembre 2012 et le 30 avril 2013. 

Le principe : regrouper des familles en équipe et s’engager à diminuer sa consommation d’énergie par 

des gestes du quotidien sans investissements importants. 

Il est souhaité qu’au moins une équipe de chaque commune participe, nous lançons donc un appel aux 

volontaires Mesnardais. 

Renseignements au 02.51.08.82.27 0 Espace Info Energie Vendée ou à eie85@euepdf.fr 

 


