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Nombre de conseillers en exercice : 14 

       Etaient présents : 
 
 
 

       Absent 
       Secrétaire de séance : 

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

 
Le procès-verbal de la séance du 10 Juillet 2017 es t adopté à l’unanimité 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE 
Le magasin d’alimentation VIVAL est fermé, l’exploitante, Madame Nicole BOULAY, ayant 

cessé son activité.  
 
La municipalité, qui depuis 3 ans a essayé, sans relâche, d’aider l’exploitante à trouver un 

repreneur, mais sans succès, a décidé de se porter acquéreuse du fonds de commerce, dans le but 
de maintenir le dernier commerce alimentaire de la commune et de conforter l’activité économique 
en centre bourg.  

 
Un nouveau commerçant a été trouvé pour exploiter le commerce sous forme de location-

gérance, si la commune est autorisée à acquérir le fonds. 
 
Mais pour des raisons administratives et techniques, une réouverture du magasin avec le 

nouveau gérant, qui apportera les mêmes services, ne peut être envisagée avant 2 mois. Le 
magasin restera donc fermé pendant quelques semaines. La municipalité s’emploie pour que cette 
interruption du service soit la plus courte possible. 

 
Nous remercions Nicole BOULAY pour les 20 ans passés à la tête de ce commerce 

alimentaire et pour son sens du service à la population. 
   

Pour le conseil municipal,             
Serge FICHET,  
Maire de Mesnard la Barotière 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte d’ajouter le sujet suivant à l’ordre 
du jour : suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
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• SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES 
PROPRIETES BATIES 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’article 1383 du code général des impôts permet au 

conseil municipal de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments 
ruraux en logements. 

 
Après discussion et présentation des recettes supplémentaires pour la commune liées à cette 

suppression d’exonération, le conseil municipal, par un vote à main levée (12 contre et 1 abstention) décide 
de ne pas supprimer cette exonération. 

•  ASSSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Par délibération en date du 14 janvier 2013, le conseil municipal a donné mandat au centre de gestion 
pour effectuer au nom de la commune une mise en concurrence d'assureurs agréés en vue du 
renouvellement du contrat groupe pour la souscription d'une assurance couvrant les risques statutaires 
(arrêt maladie, maternité ou accident du travail) du personnel communal.  

A l'issue de la procédure de marché, le centre de gestion a retenu la proposition de la CNP Assurances 
qui présentait les meilleures garanties en termes de modalités de gestion du contrat, de prestations, de 
couverture globale et de taux. 

Après discussion, le conseil municipal décide d’adhérer au contrat d’assurances-groupe CNP organisé 
par le Centre de Gestion de la Vendée.  

• DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
Frédéric LEVAUFRE, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie une déclaration d’intention d’aliéner 
(D.I.A.) pour un bien situé route de Vendrennes Zone artisanale La Landette vendu à la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers. 

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

• 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 donne son accord au versement de la somme 
de 150 euros à Mr Cyril BONNEAU et Mlle Amélie ROUSSELIERE, propriétaires de l'immeuble situé 7 La 
Haute Milière. 

 

• MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DES HERBIERS 

Par délibération en date du 5 juillet dernier, les membres du Conseil de la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers (CCPH) ont adopté 2 modifications des statuts.  

La 1ère fait suite à la loi ALUR qui a transféré automatiquement la compétence PLU à compter du 27 
mars 2017 (compétence obligatoire) ; la 2ème concerne la prévention de la délinquance à compter du 1er 
janvier 2018.  

Cette compétence facultative va permettre d’élaborer une stratégie territoriale au niveau intercommunal 
et non plus seulement au niveau de la ville des Herbiers et de définir des actions concrètes en créant un 
CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). Celui-ci aura pour rôle de 
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traduire, sur le plan local, les stratégies nationales et départementales de prévention de la délinquance en 
s’appuyant sur un diagnostic partagé. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité adopte ces modifications de statuts de la 
Communauté de Communes. 

• VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A DEUX ASSOCIATIONS  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été contacté par 2 personnes de Mesnard qui 
sollicitent une participation financière de la commune afin qu’elles puissent participer à des rallyes 
humanitaires : la 1ère au rallye CAP FEMINA (Association TEAM DEF’ETOILE) et la 2ème au 4L TROPHY 
2018 (LES HERBRETAIS EN 4L). 

Après présentation des dossiers et des budgets des 2 associations créées pour ces actions à but 
humanitaire, le conseil municipal, par un vote à main levée (12 pour et 1 abstention) décide d’octroyer une 
subvention exceptionnelle de 150 euros à chaque association à condition que le logo de la commune de 
MESNARD LA BAROTIERE soit apposé sur les véhicules servant aux rallyes et que les participants à ces 
rallyes organisent une soirée publique de restitution de leur expérience. 

• MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET INTECOMMUNALE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Mme Nelly ROUSSIERE a présenté sa démission du 
conseil municipal, pour cause de déménagement hors commune, avec un éloignement ne lui permettant 
pas de poursuivre son mandat. 

 
Mme Nelly ROUSSIERE étant membre titulaire de la commission « habitat –urbanisme-

aménagement rural –aire d’accueil des gens du voyage » de la Communauté de Communes, Mr Landry 
RONDEAU, membre suppléant, est désigné membre titulaire en remplacement de Mme ROUSSIERE et 
Mr Cyrille AUVINET est désigné membre suppléant de cette commission intercommunale. 

En ce qui concerne les commissions communales, Mme ROUSSIERE est remplacée par : 

- Mr Cyrille AUVINET au sein de la commission « voirie-urbanisme-biens communaux- 
assainissement » 

- Mr Sylvain ROBERT au sein de la commission « développement du commerce » 
- Mme Maryvonne PLUCHON au sein du Conseil Municipal des Enfants. 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal, remercient Nelly pour son 
engagement, sa participation active aux travaux de la municipalité depuis 2014. 

•  MAINTIEN DU COMMERCE ALIMENTAIRE 
 
Offre rachat du fonds de commerce 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’épicerie gérée par Mme BOULAY Nicole située 
24 Grand’Rue à MESNARD LA BAROTIERE est en redressement judiciaire.  

 
Le bâtiment où est exploité actuellement ce commerce est propriété de la commune.  
 
Le fonds de commerce de cette épicerie, étant en vente, depuis près de 3 ans, sans qu’aucun 

acquéreur direct n’ait donné suite, afin de maintenir le dernier commerce alimentaire de la commune et 
ainsi consolider la vie économique et l’offre de services auprès des habitants, il est envisagé que la 
commune se porte acquéreur du fonds de commerce. L’épicerie pourrait ainsi être exploitée selon la 
formule de location-gérance.  

 
Un candidat, pour ce type d’exploitation, s’est manifesté et a élaboré un projet de reprise. 

L’intérêt de la location-gérance est de minimiser les charges pour le repreneur.  
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Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir le fonds de 

commerce, stock inclus. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition et autorise 

Monsieur le Maire à déposer une offre de rachat du fonds de commerce, et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’acte d’achat et tout acte y afférent si le liquidateur judiciaire autorise la commune à acquérir ce fonds 
de commerce. 

 

Protocole d’accord avec le repreneur 
 

Monsieur le Maire présente le protocole d’accord rédigé par l’avocat mandaté par la commune qui 
pourrait être signé avec le repreneur du dernier commerce alimentaire sur la commune, sous la condition 
suspensive de l’acquisition du fonds de commerce par la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce protocole et autorise 
Monsieur le Maire à le signer. 

 

D’autre part, le conseil municipal donne son accord pour acquérir du nouveau matériel professionnel 
(vitrine réfrigérée, rayonnage et four) qui sera installé dans le commerce pour un montant maximum de 
50 000 euros TTC et qui sera entièrement réutilisé dans le projet de futur nouveau magasin. 

• DIVERS 

Les membres de la commission information-communication proposent de numériser 1000m de 
bobines de films en super 8 prêtées par une famille Mesnardaise. Ces films retracent des évènements 
communaux (kermesse, défilé…) qui se sont déroulés dans les années 80. 

La société PHOTO THIERRY de Cholet peut réaliser cette prestation pour un coût de 617,40 euros. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Mr le Maire à signer le devis. 

 
 

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

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 4 septembre 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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 en haut de 
la page de consultation des bulletins (rubrique en 1 CLIC de la page d’accueil) 

 



Délibération du conseil Municipal 4 Septembre 2017 

  

Page 5 sur 6 

 

 

NAISSANCES :  BRASSET Luisa, 9 rue des Prunelles, née le 8 août 2017  à Cholet 
CORMERAIS Lilou, 1 Grand’rue, le Clos du Sabotier, née le 25 août 2017 à Cholet 
BONNEAU Charlie, 7 la Haute Millière, né le 2 septembre 2017 à Cholet 

DECES : Antony PACREAU, 1 Chemin des Chênes , décédé le 14 août 2017 à Mesnard la Barotière 
Marie-Ange CHAUVET née LUCAS, EHPAD Les Hirondelles, Beaurepaire, décédée le 6 septembre à Beaurepaire 
Joseph BILLAUD, 3 Le Cormier, décédé le 8 septembre 2017 à Mesnard la Barotière  

 

 

GYM DOUCE 
 
Reprise des cours de gym douce le mardi 12 
septembre 2017, à 10h dans la salle 
polyvalente . Etirements, renforcement 
musculaire, respiration, vous sont proposés. Un 
cours d’essai aura lieu ce mardi 12 septembre. 
Renseignements au 02.51.66.00.98 

 
COURS DE YOGA 

 
Reprise des cours de yoga le lundi 11 
septembre à 20h et le mercredi 13 septembre à 
17h30 et 19h.  
Méthode de relaxation profonde, exercices de 
respiration, étirements doux, auto massages, 
méditation, sophrologie vous seront proposés. 
Tarif adultes 85€ le trimestre. 
Tarif souplesse : 2 cours par mois : 66€ le 
trimestre. 
Ateliers enfants (6-10ans) et ados le mercredi à 
chaque vacance : 10€ à l’année, 18€ les 2 
ateliers. 
Prévoir tapis, plaid, coussin et tenue souple. 
Infos : sophie Rousselot : 06.43.87.68.81, 
sophiarama7@gmail.com 

 

  
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS 
 
Une lutte collective contre les rats, souris et taupes 
est organisée par la FDGDON 85 /POLLENIZ en 
partenariat avec la mairie. 
Les personnes intéressées doivent compléter un 
bon de commande à la mairie avant le 16 
septembre 2017 . 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Au début de l'automne, le Secours catholique 
organise une braderie  à l'Espace Vêtements  au 2, 
Impasse Fière, Saint Fulgent, le vendredi 6 
octobre de 14  h 30 à 17 h 30 et le samedi 7 
octobre de 9  h 30 à 12 h et de 14  h 30 à 17 h 30  
Contacts : 02 51 42 63 52 ou 09 61 66 97 69 

 
L’Espace Vêtements est ouvert tous les samedis 
après-midi de 14h30 à 16h30. 
 

INFOS RETRAITE 

La Carsat Pays de la Loire  (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) fait évoluer ses 
services ! 
Le nouveau dispositif "Ma demande de retraite en ligne " facilitera les démarches au moment du départ 
à la retraite. Les futurs retraités de la commune pourront utiliser ce nouveau service "Demander ma 
retraite " sur lassuranceretraite.fr  
Plus besoin de se déplacer ! (pièces justificatives à fournir en ligne).  
Formulaire de demande pré-rempli et personnalisé ; Sécurité maximum  garantie par France Connect. 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints  
samedi de 9h30 à 10h30  

 
VENDREDI 15/09 : Maire (de 15 h à 16h) 
23/09/2017  : Bernadette LIARD 
30/09/2017  : Maire 
07/10/2017  : Dominique GUERIN 
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PARTICIPATION DE MESNARDAIS A DES RAIDS A BUT HUMAN ITAIRE 

LES HERBRETAIS EN 4 L  

L’association « LES HERBRETAIS EN 4 L » d’Arthur BODIN de Mesnard la Barotière (en BTS AVA à 
St François d’Assise La Roche Sur Yon) et de Valentin MERLET des Herbiers (en BAC Pro Mécanique Auto 
Alternance, MFR de Mouilleron En Pareds ), a pour projet de réaliser le 4L TROPHY DU 15 au 25 Février 
2018. 
 
Le raid 4L TROPHY est un rallye raid aventure 100 % étudiant se déroulant sur les pistes marocaines. 
Plus de 6000 km seront parcourus en 4L dans un esprit de solidarité, de partage et d’entraide. 
Le BUT principal est d ‘apporter des FOURNITURES SCOLAIRES  et du MATERIEL SPORTIF  à 
l‘association « LES ENFANTS DU DESERT » 
 
Une cagnotte en ligne a été créée afin de compléter le budget. Quelle que soit votre contribution, aidez les 
« HERBRETAIS EN 4L » à franchir la ligne de départ ! 
Lien pour la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-equipage-741-de-valentin-et-arthur 
 
 
ou déposer vos dons chez Arthur Bodin au 16 rue des 
charmilles,  85500 Mesnard La Barotière, (chèque à l’ordre 
des HERBRETAIS EN 4L) 
MERCI à tous pour votre générosité sans frontière. 
 

 

 

 

RALLYE « CAP FEMINA » 

Nelly Guillet  de Mesnard-la-Barotière et Véronique Diez  des Essarts, ont décidé de se lancer dans un 
nouveau challenge. Du 4 au 14 octobre 2017, elles participeront au Cap Fémina  Aventure . 

C'est est un raid solidaire 100 % féminin au Maroc, réservé aux femmes de + de 18 ans et organisé par 
l'agence Maïenga, organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc depuis 1990. C’est aussi un raid 
sportif en 4X4, une compétition internationale basée sur la navigation au Road-Book sur piste et 
franchissement de dunes et où la solidarité et l’envie de partager restent les valeurs clés.  

Le but  est de distribuer du matériel scolaire et de puériculture. Il est fait appel à des professionnels, à 
des dons pour récupérer ce matériel et à des entreprises de sponsoring. 
Au Maroc, chaque après-midi est destiné à rencontrer la population avec la livraison de matériel scolaire 
ou la participation à des chantiers de rénovation en plus de l’aventure sportive.  
 
Pour toutes ces démarches, une association Team Déf'étoilé  a été créée ainsi qu’une page Facebook 
au même nom. Cette association permettra à l’avenir de continuer à œuvrer dans l’humanitaire. 
 
Contact :  teamdefetoile@gmail.com,   
 
Facebook : @teamdefetoile 
 

 


