
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 8  SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 2013 
 

  

Nombre de conseillers en exercice : 15  

 
Étaient présents 
(12 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, Mmes LIARD Bernadette, 
COUSSEAU Dominique, JEANNIERE Chantal, PLUCHON Maryvonne, 
SORIN Catherine, Mrs GAILLARD François, GUERIN Dominique, 
PAYRAUDEAU Gaël, RAPIN Morgan, SOULARD Philippe. 

Absents excusés Mrs VITALI Yannick, Mmes DALIBOT Laurence et GUILBAUD Armelle 

Pouvoirs Mr VITALI Yannick à Mr FICHET Serge, Mme GUILBAUD Armelle à Mme 
SORIN Catherine 

Secrétaire de séance Mr GAILLARD François 

Le Procès-verbal de la séance du 8 juillet 2013 est adopté à l’unanimité 

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

question suivante à l’ordre du jour : Convention avec Vendée Eau pour l’alimentation en eau potable 
du lotissement les Pruneaux 4ème tranche. 

 

LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4EME TRANCHE : ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
 

Le conseil municipal approuve le devis fourni par Vendée Eau pour la réalisation des travaux 
d’extension du réseau d’eau potable de la 4ème tranche du lotissement « Les Pruneaux » pour un coût 
estimé à 22 828.96 euros HT dont 12 270.22 euros HT restent à la charge de la commune. 

  

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ASSAINISSEMENT  
 

Par délibération du 15 mai 2013, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un groupement 
de commandes avec les Communes des EPESSES et de MOUCHAMPS pour la délégation de service 
public de l’assainissement collectif. 

 

Il s’avère que, depuis lors, le contrôle de légalité de la Préfecture a fait savoir que les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne font pas état de la possibilité pour 
plusieurs collectivités territoriales de mener une procédure commune en vue  de la conclusion de cette 
catégorie de contrat de commande publique. 

 

Compte tenu de cette observation et après concertation avec les Communes des EPESSES et 
de MOUCHAMPS, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

-      d’annuler la convention de groupement de commandes pour la délégation de service public 
de l’assainissement collectif, mise en place avec les Communes des Epesses et de Mouchamps 
décidée par délibération du 15 mai 2013. 

-      de lancer, en autonomie procédurale, une nouvelle consultation pour la délégation de 
service public de l’assainissement collectif. 
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DECISION PRISE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 
 

Suite à l'appel d'offres lancé fin juillet pour les travaux de réfection du parking de la Tricherie, 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'entreprise SOFULTRAP de ST FULGENT a été retenue. 

 

Le montant du marché s'élève à 17 205 € Hors Taxes. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 
Programme Local de l’Habitat 2013-2018 
 

Par délibération en date du 10 juillet 2013, la communauté de communes du pays des Herbiers 
a arrêté le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018. Ce PLH prévoit notamment un objectif 
global de production de 1 320 logements sur 6 ans, réparti comme suit : 

 

Production globale 

Objectif global de production de 
logements 

(accession libre, accession aidée, locatif 
privé, locatif public…) 

Objectif en 
logement locatif 

social 

Sur six ans Par an (arrondis) Sur six ans 

Les Herbiers 792 132 195 

Beaurepaire 100 17 12 

Les Epesses 108 18 12 

Mesnard-La-Barotière 60 10 8 

Mouchamps 100 17 14 

Saint-Mars-la-Réorthe 40 7 6 

Saint-Paul-en-Pareds 60 10 5 

Vendrennes 60 10 8 

Objectif CCPH 1 320 220 260 

  

Sur la base de ces éléments, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- de donner un avis favorable à l’arrêt du projet du Programme Local de l’Habitat et à 
l’ensemble des dispositions et en particulier sa déclinaison spécifique sur la commune de Mesnard la 
Barotière 

- de mettre en place les moyens garantissant la bonne exécution de ces dispositions, dans le 
respect des compétences respectives de la commune de Mesnard la Barotière et de la Communauté 
de Communes du Pays des Herbiers. 

 

Modification des Statuts 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers qui souhaite étendre ses compétences au domaine suivant : 
Création d’un « Relais Assistants Maternels » (R.A.M.) dans le cadre de l’action sociale d’intérêt 
communautaire. Ce R.A.M. a pour mission d’assurer l’information, l’animation et l’échange à 
destination des enfants, des assistants maternels et des parents. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de confier cette nouvelle 
compétence à la Communauté de Communes. 

 
 

PROJET DE CREATION DU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES VENDEE : 

ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DU COLLEGE DES COMMUNES 
 

Dans le cadre du projet de création du syndicat mixte e-collectivités Vendée qui permettra aux 
collectivités adhérentes de bénéficier de services informatiques : télétransmission, parapheur 
électronique, …, le Conseil Municipal élit Monsieur Dominique GUERIN pour représenter la commune 
et élire dans un second temps les délégués des communes comme le prévoit les statuts. 
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SYDEV : AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AU REMPLACEMENT DES 

LAMPES A VAPEUR DE MERCURE 
 
 

Suite à une modification dans la réalisation des travaux de remplacement des lampes à vapeur 
de mercure rue de St Fulgent (point lumineux déjà remplacé dans un dossier antérieur) une moins-
value de 1 013 euros a été constatée et a fait l’objet d’un avenant à la convention initiale.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette moins-value et autorise Mr le Maire à signer 
un avenant à cette convention pour que la commune puisse se faire rembourser de ces 1 013 euros. 

 
 

AVIS SUR DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  
 

Le GAEC L’Abeille de ST FULGENT a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter un élevage de volailles, après la construction d’un 4ème bâtiment au lieu-dit « Chemin des 
Morières » à ST FULGENT. Cette installation est soumise à autorisation et nécessite l’organisation 
d’une enquête publique se déroulant du 4 septembre au 4 octobre 2013 inclus. 

 

La commune de Mesnard la Barotière étant située dans le rayon d’enquête publique de 3 kms, 
le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur cette demande.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable concernant 
cette demande. 

 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 
pour régler des dépenses non prévues au budget : 

 

- Acquisition d’une armoire froide pour la cantine : 2 000 euros 
- Travaux supplémentaires à l’église : 4 000 euros 
- Travaux liés aux dégâts causés par l’orage le 27 juillet à la bibliothèque-maison des 

associations et la vieille église : 22 288 euros 
 

Ces nouvelles dépenses seront financées par : 
 

- Le remboursement de l’assurance : 22 288 euros 
- Une diminution des dépenses sur le programme 2013 de la salle polyvalente : 6 000 euros 

 

REMBOURSEMENT D’UN SINISTRE AUPRES D’UN PARTICULIER 
 

Lors de réalisation de travaux de débroussaillage sur la place de l’église (fin juin), des cailloux 
ont brisé la vitre d’un véhicule d’un particulier. Le montant de la réparation s’élevant à 237,29 euros et 
la franchise de 300 euros, le conseil municipal accepte de régler directement le montant de la 
réparation à l’assureur du tiers concerné. 

 
 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 

DABLEMONT, notaire aux HERBIERS vient d’adresser en mairie une déclaration d’intention d’aliéner 
(D.I.A.) pour la vente d’un bien situé à la Tricherie (ancienne discothèque et terrain). 

 

Monsieur le Maire propose de ne pas faire valoir le droit de préemption de la commune pour 
cette transaction immobilière. 

 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à bulletin secret (10 oui, 3 non et 1 bulletin 
blanc) accepte la proposition de Monsieur le Maire. 
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REMBOURSEMENT DE FRAIS : GARAGE IMPASSE DES JARDINS 
 

Par délibération en date du 10 décembre 2012, le conseil municipal avait décidé de verser une 
participation de 247,63 euros à un propriétaire d’un garage situé « impasse des Jardins » suite à une 
erreur sur le prix de vente du garage.  

 

Etant donné que la commune s’était engagée en 2000 à prendre en charge la somme de 
419,23 euros, le propriétaire concerné a fourni un nouveau devis des travaux à réaliser d’un montant 
de 819,71 euros. A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette requête. 

 

BIBLIOTHEQUE – MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

Suite à l’orage du 27 juillet et selon les premiers constats, le cerisier en bordure de la cour 
intérieure semble bien endommagé.  La question se pose de savoir s’il ne va pas falloir l’abattre. Afin 
de prendre une décision, un professionnel forestier va être consulté. 

 

BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 
 

Monsieur le Maire interroge les membres du conseil sur les aménagements de sécurité 
installés en bordure de la voie d’accès à la base de loisirs. Un certain nombre de remarques ont été 
faites concernant le cheminement réservé aux piétons qui semble difficilement praticable pour les 
poussettes et les personnes à mobilité réduite. De plus, un riverain agriculteur s’est plaint auprès de la 
mairie de la gêne occasionnée pour la circulation des engins agricoles sur le site. La commission 
« tourisme » va étudier les aménagements possibles du cheminement piétons et une rencontre avec 
l’agriculteur concerné va être proposée. 

 
Date des prochaines réunions du conseil municipal :  

- lundi 14 octobre à 20 h 30 
- 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-trois heures vingt. 
 

    A Mesnard la Barotière, le 9 septembre 2013 
 
       Le Maire 
       Serge FICHET 

 
 
 
 
 

 

INAUGURATION BIBLIOTHEQUE ET MAISON DES ASSOCIATIONS 

 
M. Serge FICHET, Maire, le Conseil Municipal, et les Bénévoles de la Bibliothèque Municipale 

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la Bibliothèque et de la Maison des Associations 
 

Le SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013, à 10h30,  rue de la Vieille Eglise 
 

En présence de : 

M. Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée, Président du Conseil Général de la Vendée 
Mme Véronique BESSE, Députée de la Vendée, Vice-Présidente du Conseil Général de Vendée 

Mme Claudine GOICHON, Conseillère Régionale des Pays de la Loire  
M. Marcel ALBERT, Président de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, Maire des 

Herbiers 
 

Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie 
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NAISSANCES  : Fabio FONSECA – 1 rue des Moissons – né le 11 juillet 2013 à Cholet 

                      Naëlle POITEVIN – 18 rue de la Bellotrie – née  le 14 juillet 2013 à Cholet 

                            Gabriel MARTINEAU – 22 Grand’Rue – né le 28 juillet 2013 à La Roche-sur-Yon 

MARIAGES :  Frédéric BROSSET et Marie AUGER – Casterneau – mariés le 3 août 2013 à Mesnard 

 Alain FORT et Lydiane RETAILLEAU – 8 Chemin des Néfliers – mariés le 24 août 2013 à Mesnard  

DECES :  Gérard CHAUVET – Saint Charles – décédé le 31 juillet 2013 à La Roche-sur-Yon 

 

 
 

GYM DOUCE RELAXATION 
 

Reprise des cours le mardi 10 septembre 2013, à 10 h, à 

la salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées sont 

invitées à 1 ou 2 cours d’essai gratuit. Apporter un tapis. 

Contact : 02.51.66.00.98 

 

MATINEES EVEIL 
 

Les assistantes maternelles de Mesnard se regroupent 

deux jeudis par mois au centre périscolaire  de 9h30 à 10h45 

et proposent diverses activités aux enfants.  Ces matinées 

d’éveil sont ouvertes à toutes les assistantes maternelles de 

Mesnard la Barotière avec une participation de 3€ pour les 

bricolages de l’année. La 1ère aura lieu le jeudi 12 septembre. 

Contact et renseignements au 02.51.61.57.22 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Une braderie de vêtements aura lieu le vendredi 

4 octobre après-midi et le samedi 5 octobre à des prix très 

avantageux (de 0,50 € à 2 €). 

Tous les samedis, l’Espace Vêtements est ouvert à tous de 

14 h 30 à 16 h 30 au 2 Impasse de la Fière à Saint Fulgent. 

 

Lors de la journée nationale du Secours Catholique, 

un CONCERT VOCAL aura lieu à la salle Chevigné le 

dimanche 17 novembre à 15 heures avec les chorales 

Harmonia 85 de Champ Saint Père et l’Atelier Vocal des 

Herbiers avec le chœur Allegro de Cholet. 

 

BALADE DE L’AUTOMNE 

 

L’Office du Tourisme du Pays 

des Herbiers organise une randonnée 

pédestre de 5 kms sur le site de la 

Tricherie intitulée « Balade de 

l’Automne » le dimanche 13 octobre 

2013 à 9 heures.  

Inscription auprès de l’Office du Tourisme au 

02.44.40.20.20 avant le 9 octobre. Cette balade sera 

ponctuée par des animations et des arrêts « découvertes ».  

ATELIERS MOBILITE EQUILIBRE 
 

Les ateliers « Mobilité Equilibre » destinés aux personnes 

de 60 ans et plus sont à nouveau proposés le mercredi de 

16h15 à 17h15, à la salle polyvalente de Mesnard. 

Une participation de 42 € est demandée pour le trimestre 

+ 15€ d’adhésion annuelle à l’association. 

Renseignements et inscriptions auprès du CLIC du Haut 

Bocage tél 02.51.91.29.78 

 

BEBES LECTEURS 
 

Matinée bébés lecteurs pour les 0-3 ans : 

mardi 8 octobre 2013, à 10h30 à la bibliothèque, 

11 rue de la Vieille Eglise (nouvelle adresse) 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

La Bibliothèque ouvrira ses portes à la Maison des 

Associations, 11 rue de la Vieille Eglise, le lundi 16 

septembre à 16h30. 

Une permanence aura lieu le samedi 14 septembre, de 

10h à 12h pour l’inscription des lecteurs. La présence 

d’un parent est indispensable pour l’inscription d’un 

enfant. 

 

COURS DE THEATRE « LE FLO ARTISTIQUE » 
 

Reprise des cours de théatre pour enfants, le mercredi 

18 septembre 2013 à 14 h, à la salle polyvalente. 

Des cours de théatre pour adultes auront  lieu le mercredi 

soir de 20h30 à 22h s’il y a un nombre de personnes 

suffisant. Contact pour inscriptions et renseignements 

auprès de CHAIGNEAU florence au 06.75.05.74.88  ou 

à florence.chaigneau@laposte.net 

 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

14/09/2013  : Maire 

21/09/2013  : Bernadette LIARD 

28/09/2013  : pas de permanence 

05/10/2013  : Jean-Yves BREMAND 

12/10/2013  : Maire 

 

FERMETURE MAIRIE 
 

En raison de l’inauguration de la Maison des Associations 

et de la Bibliothèque, la Mairie sera ouverte de 9 h à 10 

h le Samedi 28 Septembre. 

 
 

mailto:florence.chaigneau@laposte.net

