
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 6  SEANCE DU 11 JUIN 2012 
 

  

Nombre de conseillers en exercice : 15  

 
Étaient présents 
(13 conseillers) 

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

Absents excusés Mme DALIBOT Laurence, Mr RAPIN Morgan 

Secrétaire de séance Mme COUSSEAU Dominique 

Le Procès-verbal de la séance du 14 mai 2012 est adopté à l’unanimité 

 

QUESTION A AJOUTER A L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte, à l’unanimité d’inscrire la 
question suivante à l’ordre du jour : « convention pour la facturation de la redevance d’assainissement 
collectif ». 

 

RENOVATION DES 5 LOGEMENTS LOCATIFS DE LA CITE 
 

L’ouverture des plis reçus en mairie suite à la consultation des entreprises pour les travaux de 
rénovation des 5 logements de la Cité a eu lieu le Jeudi 24 Mai dernier. 

 
L’architecte a procédé à l’examen des différentes offres avant l’attribution définitive des marchés 

aux entreprises les mieux-disantes. L’offre présentée par la seule entreprise ayant répondu pour le lot 
« démolition – gros œuvre – VRD » se situe bien au-dessus de l’estimation de l’architecte. Ce lot a été 
déclaré infructueux et un marché négocié va être lancé auprès de 2 autres entreprises de maçonnerie. 

 

 

REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE EN BIBLIOTHEQUE ET MAISON 

ASSOCIATIVE : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Par délibération du 6 juin 2012, le conseil de Communauté de Communes a décidé d'attribuer 
un fonds de concours de 100 000 euros à la commune de Mesnard pour les travaux de réhabilitation 
de l’ancien presbytère en bibliothèque et maison des associations.  

 
A l'unanimité, le conseil municipal accepte ce fonds de concours et autorise Mr le Maire à signer 

tout document pour sa mise en œuvre. 



Page 2                                  DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

CREATION DE LA PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

A compter du 1er juillet 2012, la Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.) est 
supprimée et remplacée par la Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C.) 

 

A la différence de la P.R.E., le fait générateur de la P.A.C. n’est pas l’autorisation d’urbanisme 
(Permis de construire) mais la date du raccordement au réseau collectif. Elle est due par le propriétaire 
d’une construction neuve ou lors du raccordement d’une maison existante au moment de la mise en 
place d’un réseau d’assainissement collectif. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d’instaurer cette nouvelle 
participation à compter du 1er juillet 2012, en lieu et place de la Participation pour Raccordement à 
l’Egout déjà existante sur la commune dont le montant est fixé pour l’année 2012 à 980,50 Euros.  

 
 

SYDEV (SYndicat Départemental d’Electrification de Vendée) 
 

Révision des statuts 
 
Le Conseil Général de la Vendée et le SYDEV ont décidé d’améliorer le réseau internet 

départemental grâce à la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique 
(SDAN). 

 

Cette démarche, étant encadrée par le SYDEV, nécessite de modifier les statuts de cet 
établissement en y ajoutant une compétence « communications électroniques ». 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications statutaires. 
 

Travaux 
 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité, les propositions faites par le SYDEV concernant les 
différents travaux de réseau électrique ou d’éclairage public décrits ci-après : 

 

a) Effacement de réseau rue de Vendrennes 
 

Par délibération en date du 9 janvier 2012, le conseil municipal a autorisé Mr le Maire à 
solliciter l’estimation définitive des travaux de déplacement de la ligne haute tension surplombant la 
zone artisanale « La Landette ».  

 

Après réalisation des études par le SYDEV, le montant définitif des travaux à réaliser s’élève à 
22 564 euros et la participation financière de la commune s’élève à 2 708 euros. 

 

b) Eclairage public rue de la Vieille Eglise 
 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère, le SYDEV propose de 
réaliser les travaux d’éclairage public aux abords de l’ancien presbytère. Ces travaux comprennent la 
fourniture, la pose et le raccordement de 2 candélabres ainsi que la pose et le raccordement d’un 
candélabre récupéré. 

 

Le montant des travaux est estimé à 6 394 euros HT avec un montant de participation 
communale de 4 476 euros. 

 

c) Panneaux indicateurs de vitesse 
 

Début 2011, le conseil avait décidé d’installer 2 panneaux indicateurs de vitesse (route des 
Herbiers et route de Vendrennes). Suite à une nouvelle étude, le coût prévu initialement à 2 214 
euros est ramené à 2 019 euros. 



Page 3                                  DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

d) Remise à niveau suite à visite d’entretien 
 

Suite à la visite d’entretien de l’éclairage public qui a eu lieu en février, le SYDEV propose de 
procéder au remplacement du lampadaire accidenté situé rue du Calvaire au niveau du carrefour 
avec la rue des Herbiers (côté locatifs « Clos du Sabotier »). Le montant de la dépense s’élève à 953 
euros dont 572 euros à la charge de la Commune.  

 

e) Eclairage public Lotissement les Pruneaux 2ème tranche 
 

Le montant de la proposition financière pour les travaux d’éclairage public (fourniture et pose 
de 6 lampadaires) s’élève à 9 411 euros.. Sur ces 6 lampadaires, 3 serviront également à éclairer la 
3ème tranche. 

 

BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 
 
 

Avenant au bail 
 

Lors du dernier conseil municipal, le projet d’avenant au bail avait été adopté sous réserve d’y 
ajouter une clause stipulant qu’en cas de changement d’affectation d’activité sur la nouvelle parcelle 
de terrain (autre que l’accueil de groupe), un avenant de révision de loyer serait établi. 

 
Les gérants ont fait savoir à Monsieur le Maire qu’ils n’acceptent pas cette clause. La 

commission « tourisme » réunie le 29 mai dernier ainsi que le bureau municipal (maire et adjoints) 
proposent de laisser présentement les choses en l’état et de reprendre contact avec les gérants 
après la saison. 

 

Installation d’un manège 
 

Mr et Mme SAUCE, professionnels des activités de manège, ont manifesté leur intérêt pour 
mettre en place durant les mois de juillet et août 2012, un ensemble de jeux de fête foraine sur le site 
de la Tricherie. 

 

Lors d’une réunion en date du 29 mai dernier, les membres de la commission « tourisme » ont 
accepté cette implantation saisonnière qui sera positionnée à gauche des sanitaires. La commission 
propose de solliciter un loyer de 550 euros pour la période allant du 25 juin au 3 septembre 2012 
comprenant l’eau et d’autoriser l’installation d’une caravane sur le terrain communal derrière les 
sanitaires. Concernant l’électricité, un branchement provisoire « forain » sera demandé et pris en 
charge par Mr et Mme SAUCE. 

 

Après discussion, le conseil municipal valide les propositions de la commission. 
 

Vente d’un jeu en bois 
 

Un particulier s’étant manifesté en mairie pour acquérir la structure jeu en bois situé sur la plage, 
la commission « tourisme » propose de fixer le prix de vente de ce jeu à 400 euros (démontage et 
enlèvement à la charge de l’acquéreur). Le conseil municipal accepte cette proposition. Ce jeu ne 
répondait plus aux normes de sécurité exigées et doit être remplacé dans les prochains jours par une 
nouvelle installation. 

 

ACQUISITION DE TERRAINS ROUTE DE LA TRICHERIE 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la route qui va du Bois Joly à la Tricherie, plusieurs 
propriétaires de parcelles ont fait savoir qu’ils acceptent de rétrocéder à la commune tout ou partie (4 
mètres en bordure) de la ou des parcelles leur appartenant moyennant une indemnisation de 0,20 
euro le mètre carré. 

 

Afin de concrétiser ces acquisitions, le conseil municipal entérine le prix d’acquisition à 0,20 
euro le mètre carré et autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés. 
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DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
LEVAUFRE vient d’adresser en mairie deux déclarations d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour :  

 
- La vente d’un garage situé Impasse des Jardins 
- Un échange de terrain entre 2 particuliers rue du Calvaire 
 
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 ces transactions immobilières.  
 
 

DISPOSITIF CANTONAL LOISIRS JEUNES 2012 : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Les associations "Familles Rurales" des communes de Beaurepaire, Mesnard, Vendrennes, St 

Paul et St Mars ont décidé de renouveler, pour l'été 2012, le dispositif "Loisirs Jeunes" à destination 
des jeunes âgés de 12 à 17 ans. Pour cette année, 8 journées d'animation et un court séjour de 3 
jours seront proposés aux jeunes entre le 9 juillet et le 22 août. 

 
Une participation financière de la commune à ce dispositif est sollicitée, à savoir : la 

participation aux frais d’encadrement (228 euros par commune) ainsi qu'une participation aux frais de 
fonctionnement (2 euros par jeune et par jour d'activités).  

 
A l'unanimité, le conseil municipal approuve ce dispositif. 
 

  

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
Après présentation par Monsieur le Maire des différents ajustements budgétaires demandés 

par les services préfectoraux sur les budgets annexes au titre de l'exercice 2012, le conseil municipal 
adopte les décisions modificatives budgétaires. 

 
 

CONVENTION POUR LA FACTURATION DE LA REDEVANCE 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Suite aux nouvelles dispositions mises en place par Vendée Eau à compter du 1er janvier 2012, 

une convention fixant les conditions générales de recouvrement des redevances d’assainissement 
collectif par le service de l’eau potable (Véolia Eau) pour le compte du service d’assainissement 
collectif (Nantaise des Eaux) est proposée à la commune. 

 

Après en avoir pris connaissance, les conseillers autorisent Monsieur le Maire à signer cette 
convention. 

 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 9 juillet à 20 h 30. 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures dix. 
 
    A Mesnard la Barotière, le 11 juin 2012 
 
       Le Maire 
       Serge FICHET 
 

 
 

 


