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SEANCE DU 09 JANVIER 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 

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

      Secrétaire de séance : Mme ROUSSIERE Nelly 

Les procès-verbaux des séances du 12 et 15 décembre  2016 sont adoptés à l’unanimité 

 

• CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL : MARCHE DE M AITRISE 
D’OEUVRE 
 

Suite à l’appel d’offres lancé dans le cadre de la consultation des maîtres d’œuvre pour 
les travaux de construction d’un bâtiment commercial, 10 architectes ont répondu. 

Après présentation du tableau récapitulatif des offres, le conseil municipal décide de 
retenir la proposition fournie par le cabinet Frédéric FONTENEAU, architecte aux 
HERBIERS dont le taux de rémunération est fixé à 8,50 % du montant estimatif des travaux. 

• ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : CONTRAT GROUPE PROPOSE 

PAR LE CENTRE DE GESTION 

Monsieur le Maire explique que le personnel communal conserve le maintien de 
tout ou partie de son salaire en cas de maladie, maternité ou accident du travail. Afin 
d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il 
est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques 
statutaires. Actuellement, la commune est assurée à ce titre auprès de la CNP (Caisse 
Nationale de Prévoyance) dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique de la Vendée. 

 

Ce contrat groupe conclu avec la CNP pour une durée de quatre années arrivera à 
son terme le 31 décembre prochain. Le Centre de Gestion va donc engager une 
procédure de mise en concurrence. 

 

Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer 
à la démarche  proposée par le Centre de Gestion et donne mandat à son président 
pour effectuer au nom de la commune une mise en concurrence d’assureurs agréés en 
vue du renouvellement du contrat groupe. 

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 

9 JANVIER 2017 

N° 01 

 



Délibération du conseil Municipal 9 Janvier 2017 

 

  

Page 2 sur 4 

 

• TRAVAUX DE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC – ANNEE 2017 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée la proposition fournie par le SYDEV pour le 
renouvellement du contrat d'entretien de l'éclairage. Pour l'année 2017, le montant de la 
participation de la commune s'élève à 3 457,40 euros pour 293 lampadaires soit 11,80 euros 
par point lumineux pour 3 visites d'entretien par an. 

 Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 
d'entretien avec le SYDEV. 

• MODIFICATION DU LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4EME TRANCHE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les futurs acquéreurs des lots n° 49 
et 50 de la 4ème tranche du lotissement les Pruneaux ont sollicité la diminution de ces 2 
parcelles sur lesquelles seront implantées des logements locatifs. 

 
Lors d’une réunion de la commission « urbanisme », les membres présents ont donné 

un avis favorable à cette demande portant ainsi la superficie de 600 à 453 m2 pour le lot 
n°49 et de 540 à 452 m2 pour le lot n°50. 

 
Ces modifications de surface font l’objet d’un permis d’aménager modificatif et 

entrainent une diminution du prix de vente des parcelles soit 20 838 euros TTC pour le lot 49 
et 20 792 euros TTC pour le lot 50 tout en maintenant le prix du m2 fixé à 46 euros TTC pour 
cette tranche du lotissement. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition faite par la 

commission « urbanisme ». 
 
 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le Lundi 6 Février 2017, salle de réunion de la 
maison des associations en raison des travaux de rénovation de la mairie. 
 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 9 janvier 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nelly ROUSSIERE                                                                       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’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) 
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NAISSANCE : Nahel RAUTUREAU DUQUENOY, 3 La Trédoucière, né le 6 janvier 2017 à La Roche 
S/Yon 
DECES : Yvanne LAURENCIC, 5 Impasse des Pommiers, décédée le 6 janvier 2017 à 
Essarts en Bocage 
 

 

TRANSPORT SOLIDAIRE  
 

Service bénévole intercommunal géré par le CLIC, 
le transport solidaire consiste à mettre en relation 
des personnes âgées qui n'ont pas de moyen de 
transport, avec des bénévoles de tous âges qui 
sont généralement de jeunes retraités, pour les 
emmener vers des déplacements divers, visites 
amis, courses, consultations, etc... Les chauffeurs 
sont indemnisés par la personne transportée pour 
un montant de 40 centimes du km.  
Il existe pour l’instant, un chauffeur bénévole sur 
notre commune. Tous les chauffeurs volontaires 
sont les bienvenus. Pour tous renseignements, 
inscription ou faire appel au service, contact 
auprès de la mairie au 02.51.66.02.74. 

  
TRAVAUX MAIRIE 

 

En raison de travaux de rénovation de la mairie, le 
secrétariat sera fermé quelques jours au cours du 
mois de janvier 2017. Les dates qui ne seront 
connues qu’au dernier moment seront indiquées 
sur les portes et le site internet. 

 

GYM DOUCE RELAXATION 
 

Les cours de Gym douce relaxation ont lieu tous 
les mardis à 10h à la salle polyvalente .  Les 
personnes intéressées peuvent encore s’inscrire 
sur place Les 2 premiers cours sont gratuits. 
Apporter un tapis de gymnastique. 
Renseignements : 02.51.66.00.98.  

 

 DISTRIBUTION DU COURRIER 
 

Afin de  faciliter la distribution du courrier par le  
facteur ou d’autres personnes, nous vous 
rappelons qu’il est souhaitable de mettre votre 
numéro de maison ou votre nom sur la boîte à 
lettres 
 

CONCOURS DE BELOTE 
 

Un mini concours de belote est organisé par le 
club « Les Blés d’Or » le jeudi 19 janvier 2017, à 
14h, à la salle polyvalente. Ce concours est 
réservé aux Mesnardais, adhérents et non 
adhérents. 

 
INFLUENZA AVIAIRE 

 
Pour connaître les mesures de biosécurité pour 
lutter contre l’influenza aviaire, bien vouloir lire 
l’affiche située sur le panneau de la mairie ou 

cliquez sur le lien suivant  
http://www.mesnard-la-

barotiere.fr/actualites/influenza-aviaire/ 
 

INFORMATION PRATIQUE 
 

En vue des élections présidentielles qui auront 
lieu en 2017, la primaire de la gauche aura lieu 
les 22 et 29 janvier 2017. Les électeurs de 
Mesnard qui souhaiteraient y participer devront 
se rendre au bureau de vote des 
Herbiers (Lavoir, rue des Bains Douches). 
 

 
Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 
************* 

 
    14/01/2017 : Dominique GUERIN 
    21/01/2017 : Maire 
    28/01/2017 : Yannick VITALI 
    04/02/2017  : Maire 
    11/02/2017 : Bernadette LIARD 
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Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Mexicains, Slovaques, 

cherchent une famille d’accueil 
__________________________________________________________________________________________ 

 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

 

Paul , jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France 
pour une année scolaire à partir de Septembre 2017.Il aime faire du sport et du piano, 
regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et rêve de trouver une famille 
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  

Ignacio , jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore 
le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France 
pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 

Simona , jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire 
du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de maîtriser la langue française. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d' une grande maison, juste l'envie de 
faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la vil le comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse , appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

 

Jacques CHEVALLIER – 85110 CHANTONNAY 

02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26 

Jacques.chevallier12@orange.fr 

 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Magali Guinet - 02.99.46.10.32 


