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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 
Absent excusé : 

Mrs FICHET Serge, 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. 
Mr VITALI Yannick 

Secrétaire de séance : Mr ROBERT Sylvain 
Les procès-verbaux de la séance du 6 et 16 Juillet 2015 sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

 DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 

Information sur une déclaration d’intention d’aliéner confiée à l’Etablissement 
Public Foncier 

 

Par délibération du 3 novembre 2014, le conseil municipal a décidé de transférer son droit de 
préemption dans les secteurs d’études : ilots Place de Grelès et rue de St Fulgent à l’Etablissement Public 
Foncier (E.P.F.). 

 

Conformément à ce transfert de compétence, Monsieur le Maire informe l’assemblée  que 
l’E.P.F. a proposé de ne pas préempter une propriété située dans le secteur Place de Grelès. Cette 
proposition a été acceptée conformément à l’avis émis par le conseil municipal lors de sa séance du 16 
juillet 2015. 

 

Atelier Zone Artisanale du Cormier 
 

Maître LEVAUFRE, notaire aux Herbiers, a adressé en Mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner pour un atelier situé en zone artisanale du Cormier. Cela concerne le transfert d’un bien 
appartenant à un particulier vers une société créée par ce particulier et son associé. 

 

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

 

Terrain rue du Saint Fulgent 
 

 Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée par les propriétaires de deux parcelles leur 
appartenant situées dans l’ilot « rue de St Fulgent » et mentionnant un acheteur avec un prix de vente 
supérieur à l’estimation faite par le service des Domaines. L’Etablissement Public Foncier propose une 
préemption au prix fixé par les Domaines. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur la suite à donner à cette demande : 
exercice du droit de préemption par l’E.P.F. au prix fixé par le service des Domaines dans le cadre de 
l’étude qui lui a été confiée ou abandon du droit de préemption. 

Hors la présence de Madame PLUCHON Maryvonne, après débat, le conseil municipal, par un 
vote à bulletin secret (9 OUI, 1 NON et 3 Bulletins blancs) décide de valider la proposition de l’E.P.F.  
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Demande d’acquisition de terrain rue du Saint Fulgent 
 

Une demande a été formulée par l’acheteur des parcelles faisant l’objet de la précédente 
déclaration d’intention d’aliéner pour l’acquisition d’une bande de terrain permettant l’accès aux dites 
parcelles. Compte tenu de la décision précédente, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
donner une suite favorable à cette demande. 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Modification des Statuts 
 

Le conseil de Communauté a souhaité, dans le prolongement des compétences de la 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers dans le domaine du développement économique, 
modifier les statuts de la Communauté de Communes en y intégrant les compétences : 

 

- « Zones d’aménagement concertés » 
- « Etude, aménagement, entretien et gestion des nouvelles zones d’activités économiques qui 

ne figurent pas dans les zones d’activités intercommunales »  
- « Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ». 
 
Ainsi, il sera rajouté à l’article 7.1.2 des statuts : 
 
- Les zones d’aménagement concerté (ZAC) dans le cadre de la compétence économique de 

la Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

- Etude, aménagement, entretien et gestion des nouvelles zones d’activités économiques qui 
ne figurent pas dans les zones d’activités intercommunales (Zone La Landette route de Vendrennes 
en ce qui concerne Mesnard). 

 
Il est également prévu d’ajouter à l’article 7.2.5. : 
 
- La VC 105 du raccordement à la RD11 jusqu’à l’entrée du Parc du Puy du Fou 
- Voies de raccordement aux déchèteries intercommunales (Mouchamps ; Les Epesses ; 

Vendrennes et Beaurepaire) 
 

Pour que cette refonte statutaire puisse être entérinée, elle doit être approuvée par les conseils 
municipaux des communes membres de la Communauté de Communes. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter ces 

modifications statutaires. 
 

Subvention pour la piscine 
 

Les sommes versées à la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, concernant 
l’utilisation de la piscine intercommunale par les élèves de l’école de la commune, ne doivent plus être 
considérées comme des remboursements mais comme des subventions de fonctionnement.  

 

Le conseil municipal accepte donc de verser la somme de 2 383,20 euros à la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers concernant l’utilisation de la piscine intercommunale par l’école 
privée de Mesnard la Barotière. 

 

Les crédits sont inscrits à l’article 657351 du budget primitif 2015. 

 INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE – ANNEE 2015-
2016 

 

Lors de la séance du 7 juillet 2014, le conseil municipal a décidé de renouveler les interventions 
«Musique et Danse en milieu scolaire» pour l’année 2014-2015. 
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Le Conseil Départemental sollicite l’avis du conseil municipal sur la poursuite de cette action 
pour l’année scolaire 2015-2016 aux mêmes conditions que l’année passée, à savoir : 

 

- organisation des interventions par le Conseil Départemental, 
- rémunération de l’intervenant par la commune, 
- versement d’une subvention départementale à la commune de 10 euros par élève. 
 
Considérant l’intérêt de ces interventions auprès des enfants, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de reconduire cette action pour l’année scolaire 2015-2016 et sollicite une subvention 
de 10 euros par élève auprès du Conseil Départemental pour financer en partie la rémunération de 
l’intervenant. 

 

 BUDGET COMMUNAL : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve quelques ajustements budgétaires nécessaires 
pour régler des dépenses non prévues au budget principal de la commune. 

 

 MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE 
FRANCE (A.M.F.) 

 
Le conseil municipal décide de s’associer à l’ensemble des élus locaux pour lancer une 

pétition contre la baisse des dotations de l’Etat. Cette motion a été lancée par la présidente de 
l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes de Vendée ainsi que par 
l’Association des Maires de France. 

 
D’autre part, une journée nationale de mobilisation est organisée le 19 septembre avec défilé 

à La Roche sur Yon en matinée. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal félicite : Mr Laurent BELLOTO et Mme Karine BOTTON, récemment élus 
nouveaux co-présidents de l’association Familles Rurales. 
 
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 12 Octobre à 20 h 30. 

 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 7 septembre 2015 
 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Sylvain ROBERT                                                                         Serge FICHET 
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NAISSANCES :  Armand ROUSSIERE, 4 Place des Oliviers, né le 15 juillet 2015 à La Roche sur Yon 

Maëlys BANCALIN, 9 rue des Mirabelles, née le  30 juillet 2015   à Cholet 
Mina LIMOUSIN, 8 rue des Aubépines, née le 21 août 2015 à la Roche sur Yon 
Noa DUBé, 23 rue de la Bellotrie, né le 2 septembre 2015 à Cholet 

 

MARIAGES : Patrick MONTANER et Linda PAYRAUDEAU, Codognan (Gard), mariés le 18 juillet à 

Mesnard 
Franck PAJOT et Laurence LOIZEAU, 3 Place des Oliviers, mariés le 1er août à Mesnard 

 

 
 

GYM DOUCE-RELAXATION-SOPHROLOGIE 
 
Reprise des séances le mardi 8 septembre à 10h, à 
la salle polyvalente. Cette activité est adaptée aux 
personnes à partir de 60 ans. Les cours peuvent être 
proposés avec un support musical en fonction de la 
demande. 
Les personnes intéressées peuvent se joindre à 
l’équipe de gym et sont invitées à 2 cours sans 
engagement. Renseignements au 02.51.66.00.98. 
Apporter un tapis de sol. 

 
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 2015. 
Les personnes intéressées doivent compléter un bon 
de commande à la mairie avant le 12 septembre 
2015. 

 
VIDE GRENIER 

 
Le comité des Fêtes organise un vide grenier le 
dimanche 20 septembre 2015 dans le quartier de la 
Vieille Eglise, de 7h à 19h. Inscriptions au 
06.82.96.51.11.  

 
 
 

 

RAPPEL : REDEVANCE INCITATIVE 
 

Depuis le 1er juillet 2015, la « Tri carte » est 
nécessaire pour déposer les ordures 
ménagères dans les containers. Les 
personnes qui ne possèderaient pas cette « Tri 
carte » sont priées de venir la récupérer en 
Mairie dans les meilleurs délais.  
 
Le dépôt sauvage des ordures à côté des 
containers est INTERDIT et est passible d’une 
amende allant de 50 à 90 euros. 

 
ELECTIONS REGIONALES -INSCRIPTIONS 

 
Les personnes nouvellement arrivées dans la 
commune et qui souhaitent voter lors des 
Elections Régionales des 6 et 13 décembre 2015 
doivent se faire inscrire sur la liste électorale avant 
le 30 septembre 2015. 

 
 

 

 
 
 

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) 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
12/09/2015 : Maire 
19/09/2015 : Yannick VITALI 
26/09/2015 : Maire 
03/10/2015 : Dominique GUéRIN 
10/10/2015 : Maire 
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