
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 8 

 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(15 conseillers) 

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

Secrétaire de séance Mme Gisèle CHARMAIN 

Le Procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014 est adopté à l'unanimité. 

Mr Sylvain ROBERT a dû quitter l’assemblée en début de séance pour raisons professionnelles. 

 

CENTRE PERISCOLAIRE : TARIFS 
 

L’adjoint responsable du Centre Périscolaire explique que, lors de la réunion de bilan du 
Contrat Enfance Jeunesse pour l’année 2013, Mme DAGUZE DUVAL de la CAF a précisé qu’il 
reste 2 ans pour engager un travail d’une étude de nouvelle tarification à établir sur un minimum de 
3 tranches de quotients familiaux au lieu de 2 actuellement. 

  
La mise en place de cette nouvelle tarification a pour objet de rendre plus accessible le 

centre d’accueil aux familles ayant un petit quotient familial. 
  
L’application optionnelle de cette nouvelle tarification entraînera un déséquilibre budgétaire 

pour le centre périscolaire. Celui-ci sera compensé en partie par l’aide de la CAF d’un montant de 
3000 euros par an pendant 3 ans et le solde, par un réajustement dont les modalités sont à 
définir : évolution de la tarification familles, de la subvention versée par la commune… 

  

Après explication et discussion sur cette nouvelle tarification et son impact, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide de poursuivre, avec les responsables du centre périscolaire, l’étude 

d’impact budgétaire de cette nouvelle tarification avec les simulations financières de compensation.  
 

 

RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : AVENANTS AU MARCHE 
 

L’entreprise MAUDET, entreprise de maçonnerie, propose un devis complémentaire de 
2 653,92 euros H.T. pour des travaux non prévus au marché, à savoir la réalisation d’appuis et de 
seuils finition ciment ainsi que la dépose complète du plafond fibralithe.  

 

L’entreprise FOUCHER, entreprise de charpente, a également présenté un devis 
complémentaire d’un montant de  8 089.06 euros H.T. pour les travaux de solivage. 

 
 Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la 

réalisation de ces travaux et autorise Monsieur le Maire à signer les avenants avec les entreprises 
MAUDET et FOUCHER. 

SEANCE DU 1er SEPTEMBRE 2014 
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PARTICIPATION DE LA VILLE DES HERBIERS AUX DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE DE MESNARD 
 

Par délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal a fixé le montant du forfait du 
contrat d’association avec l’école privée à 537 euros par élève pour l’année scolaire 2013-2014. 

 
Compte tenu de la réglementation en vigueur, la commune peut demander à la ville des 

Herbiers de prendre en charge les frais de fonctionnement des élèves domiciliés aux Herbiers et 
scolarisés à l’école privée de Mesnard. Pour l’année scolaire 2013-2014, 12 élèves sont concernés 
par cette mesure ce qui représente la somme de 6 444 euros. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter la participation de la ville des 

Herbiers et autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’encaissement de cette 
recette. 

 

ANNULATION VENTE TERRAIN ZONE ARTISANALE DU CORMIER 
 
Par délibération en date du 12 mai 2014,  le conseil municipal avait accepté de vendre la 

dernière parcelle de terrain située dans la zone  artisanale du Cormier à Mr Patrick RUAUDEL. Or, 
celui-ci a fait savoir, par courrier du 12 juillet 2014, qu’il renonçait à l’acquisition de ce terrain. 

 
Par conséquent, le conseil municipal, à l’unanimité, annule la délibération n°12-05-2014-01 

en date du 12 Mai 2014. 
 
 

GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE : CONVENTION AVEC LE SYDEV 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à compter du 1er janvier 2016, la 
commune ne pourra plus continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour 
les sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA (tarifs « jaune » et « vert ») et devra 
souscrire une offre de marché respectant les règles de la commande publique.  

 
Par courrier du 18 juillet 2014, le SYDEV a invité les communes à adhérer à un groupement 

de commandes pour la fourniture d’électricité afin de permettre d’effectuer plus efficacement les 
opérations de mise en concurrence et d’obtenir de meilleurs prix. 

 
Considérant que l’adhésion à ce groupement de commandes présente un intérêt pour la 

commune, le conseil municipal décide de répondre favorablement à la proposition du SYDEV.  
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : MODIFICATION DES STATUTS 
 

Dans le prolongement de ses compétences dans le domaine des actions sociales d’intérêt 
communautaire, le conseil de Communauté de Communes a souhaité, par délibération du 9 juillet 
2014, modifier les statuts de la Communauté de Communes en y intégrant la compétence 
« Epicerie Solidaire » à compter du 1er janvier 2015.  

 
La ville des Herbiers disposant d’une épicerie solidaire depuis plusieurs années, celle-ci 

deviendra dès lors intercommunale. 
 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à cette extension de 
compétence.  
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 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : DROIT DE PREEMTION URBAIN 
 
Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011 sur 

certains secteurs de la commune, un notaire a informé la commune de la vente de 2 biens 
immobiliers situés 22 Grand’Rue et 8 rue de St Fulgent. 

  
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par le droit de préemption, la commune est 

prioritaire pour se porter acquéreur de ce bien.  
 

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 la vente de l’immeuble 
situé 22 Grand Rue 

- de reporter sa décision à la prochaine réunion de conseil pour l’immeuble situé 8 rue de St 
Fulgent, dans l’attente de renseignements complémentaires, 

 
 

CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC L’AGENCE DE SERVICES AUX 

COLLECTIVITES LOCALES 
 

Le conseil municipal est informé que depuis 2013, la commune de MESNARD LA 
BAROTIERE est actionnaire de l’Agence de services aux collectivités locales de la Vendée. Cette 
agence assiste ses actionnaires pour étudier des projets dans le domaine de la voirie, de 
l’aménagement et de l’habitat. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer une convention avec cette agence 
afin qu’elle conduise l’étude d’un avant-projet pour la réalisation d’une piste cyclable et piétonne ainsi 
que d’un parking près du lac de la Tricherie. Le coût de cette prestation s’élève à 3 500 euros HT. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention avec l’Agence de Services aux Collectivités Locales. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 
Après présentation par Monsieur le Maire des différents ajustements budgétaires nécessaires 

sur le budget principal de la commune au titre de l'exercice 2014, le conseil municipal adopte la 
décision modificative budgétaire dont le total des mouvements de compte à compte s'élève à 14 664 
euros en section de fonctionnement et 14 904 euros en section d’investissement. 

 
 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 6 octobre à 20 h 30  

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

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 1er septembre 2014 

  
La Secrétaire de Séance,                                           Le Maire, 
Gisèle CHARMAIN                                                     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’impression. Pour recevoir les bulletins municipaux par courrier électronique, 
merci d’en effectuer la demande : 
-Soit en adressant un mail au secrétariat de la mairie : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
-Soit à l’aide du formulaire internet accessible à partir de notre site internet « http://www.mesnard-la-barotiere.fr » 
au bas de la page de consultation des bulletins (rubriques en 1 clic de la page d’accueil) 
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NAISSANCE :  Léna SOULLARD, 6 rue des Aubépines, née le 16 juillet 2014 à La Roche sur Yon 

  Louise PINSON, 7 rue des Mirabelles, née le 23 juillet 2014 à La Roche sur Yon 

  Ninon RAPIN, 4 Chemin des Orangers, née le 25 juillet 2014 à La Roche sur Yon 

  Thomas MORISSET, 29 rue de St Fulgent, né le 10 août 2014 à La Roche sur Yon 

  Louka METAY, 5 rue des Tulipes, né le 27 août 2014 à La Roche sur Yon 

DECES :  André DALIOT, 8 rue du Calvaire, décédé le 4 août 2014 à Toulouse 
 

 
 

GYM DOUCE-RELAXATION-SOPHROLOGIE 

 

Reprise des séances le mardi 9 septembre 2014, à 

10 heures au Foyer des Jeunes en raison des travaux à la 

salle polyvalente. Les cours sont proposés avec un 

support musical. Les personnes intéressées sont invitées à 

expérimenter les 2 premiers cours sans engagement. 

Apporter un tapis de sol. Renseignement au 

02.51.66.00.98 

 

STEP DYNAMIQUE 

 

Les cours de STEP reprennent à la salle de sport tous 

les mercredis à partir du 10 septembre 2014 

de 20h30 à 21h30. Accessible à tous, convivial et 

tonique, ces cours sont donnés par SANDRA 

SOULARD (diplômée d’état). 

Participation : 65 € à l’année (Step fourni) Prévoir tapis, 

serviette, bouteille d’eau …Renseignements 

stepdynamique@yahoo.fr ou au 06.17.38.74.02 

Venez nombreux  
 

FITNESS ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

L’association KAGYM reprend ses cours le jeudi à 

partir du 18 septembre 2014, à 20h30 salle du foyer 

des jeunes (à coté du centre périscolaire, en attente 

de la rénovation de la salle polyvalente). 

Les 2 premiers cours sont gratuits, et accessible à 

tous, n’hésitez à venir, pour garder la forme. 
 

VIDE GRENIER 
 

Le Comité des Fêtes organise un VIDE GRENIER 

le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
dans le Pré de la Vieille Eglise de 7 h à 19 h. 

 

INSCRIPTIONS au 06.87.39.07.73 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Maison des Associations 

11 rue de la Vieille Eglise 

 

Horaires d’ouverture 

 Le lundi de 16h30 à 18h30 

 Le mercredi de 17h à 19h, 

 Les 1er et 3ème samedis du mois de 11h à 12h. 

 

VACCINATIONS CONTRE LA GRIPPE 

 

Le centre de soins des Herbiers organise une 

vaccination collective contre la grippe 

saisonnière, le lundi 3 novembre 2014, de 15h à 

17h, à la salle de réunion de la Maison des 

Associations de Mesnard. 

Conditions de vaccination : avoir été vacciné 

pour la grippe auparavant et, ou avoir le bon de 

l’assurance maladie, sinon une prescription 

obligatoire du médecin traitant. Apporter la carte 

vitale et la carte de mutuelle. 

 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES 

RONGEURS 

 

Une lutte collective contre les rats, souris et 

taupes est organisée par la FDGDON 

(Fédération Départementale des Groupements 

de Défense contre les Organismes Nuisibles) en 

partenariat avec la mairie, à partir du 

17 octobre. 

Les personnes intéressées doivent compléter un 

bon de commande à la mairie avant le 13 

septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

      
Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

06/09/2014  : Maire  

13/09/2014  : Bernadette LIARD 

20/09/2014  : Maire 

27/09/2014  : Dominique GUERIN 

04/10/2014           : Maire 

04/10/2014  : Maire 
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