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SEANCE DU 11 JANVIER 2016 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Pouvoirs : 

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

      Secrétaire de séance : Mme BEAUNE Alexandra 

Le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2015 es t adopté à l’unanimité 

 

• PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’E COLE 
 

Dans le cadre du contrat d’association, le conseil municipal est invité à fixer le montant de la participation 
communale pour l’année scolaire 2015-2016. 
 

Lors d’une réunion à laquelle ont assisté Mme LIARD et Mme BROSSET, l’OGEC a présenté son budget 
prévisionnel. Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2015-2016 sont estimées à 120 593 euros 
pour 210 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale sollicité s’élève à 574,25 
euros par élève inscrit au 1er septembre 2015. (Pour mémoire, au cours de l’année 2014-2015, 203 
élèves étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale s’est élevée à 112 150 euros 
soit 552,46  euros par élève). 
 

L’augmentation des dépenses pour l’année 2015-2016 est liée principalement à l’augmentation des 
charges de personnel pour un montant de 6 514 euros. 
 
Après discussion sur les modalités de prise en charge de l’ensemble des dépenses estimées, le conseil 
municipal décide que l’augmentation des charges de personnel soit financée en partie par l’OGEC. 
 
Le conseil municipal, par un vote à main levée, décide à l’unanimité, d’accorder à l’OGEC, une 
participation de 559 euros par élève, soit 117 390 euros pour 210 élèves. 

• CLASSE DECOUVERTE 

Par courrier du 27 novembre 2015, l’école a sollicité une subvention communale de 5 euros par élève 
participant à une classe découverte au cours de l’année scolaire 2015-2016, pour un total de 415 euros.  
 
Après discussion, considérant que l’intérêt et l’organisation de cette sortie relève de la compétence de 
l’école et des familles, le conseil municipal par un vote à bulletin secret (1 bulletin blanc, 1 oui et 11 non) 
décide de ne pas donner suite à cette demande de subvention.  
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• ECOLE PRIVEE LE BRANDON-ST JOSEPH DES HERBIERS : DEMANDE 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Monsieur le Maire expose la demande de participation aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 
«  Le Brandon-St Joseph » des HERBIERS pour 2 élèves de Mesnard scolarisés en classe spécialisée 
« CLIS ». 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une participation de 1 118 euros soit 559 euros par 
élève pour l’année 2015-2016, ce qui correspond au montant de la participation versée pour chaque élève 
de l’école privée de la commune de Mesnard. Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui s’y 
rapporte. 

• CONVENTION VOIRIE AVEC L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

Par délibération en date du 3 novembre 2014, la commune a confié à l’Agence de services aux collectivités 
locales une mission d’assistance technique de voirie. 

Compte tenu que les travaux 2016 devraient être inférieurs à ceux réalisés en 2015, la rémunération est 
évaluée à 700 euros HT. La prestation comprend :  

- Une visite de terrain, choix et propositions techniques, métré, estimation des travaux 
- Préparation du bordereau des prix et du détail estimatif et consultation d’au moins 3 entreprises 
- Analyse des offres 
- 1 réunion de préparation des chantiers en présence de l’entreprise et du maître d’ouvrage 
- 1 réunion de réception des travaux 
- Suivi financier 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier cette prestation à l’Agence de Services aux 
Collectivités Locales et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

• CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL CONCERNANT  LES 
ABRIS VOYAGEURS 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une nouvelle convention avec le 
Département. Cette convention a pour objet de définir les obligations de la Commune et du Département 
concernant l’installation et l’entretien de 3 abris voyageurs situés : 

 
- Rue des Primevères 
- Rue des Charmilles  
- Rue des Chaumes 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette nouvelle 
convention. 

 

• TRAVAUX DE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC – ANNEE 2016 

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 2016, le montant de la participation de la commune s'élève à 
3 427,70 euros pour 297 lampadaires soit 11,54 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. 
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• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : 
TRANSFERT DE COMPETENCE 

 
Le conseil de Communauté propose de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays 
des Herbiers concernant la création, l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire, et 
d’ajouter la compétence suivante : 

- Transfert de compétence voirie de liaison d’intérêt communautaire pour les Voies de liaison 
entre communes. 

Pour Mesnard, sont concernées la voie communale n° 3 (rue de la Mairie à la Route Départementale 
n°160) et la voie communale n° 4 reliant Mesnard la Barotière aux Herbiers en passant par le Rochereau. 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte ce transfert de compétence. 

• DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître Christophe 
DENIS de ST FULGENT a adressé en Mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour un bien 
situé 14 Grand’Rue. 

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

• 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 300 euros à Mr et Mme Claude ROUSSEAU, propriétaires de 2 immeubles situés à La 
Trédoucière. 

• DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

Après présentation par Monsieur le Maire des différents ajustements budgétaires nécessaires sur le 
budget annexe « Lotissement les Pruneaux 4 » au titre de l'exercice 2015, le conseil municipal adopte la 
décision modificative budgétaire dont le total des mouvements de compte à compte s'élève à 21 369 
euros en section de fonctionnement et à 14 110 euros en section d’investissement. 
 

• DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

Par circulaire du 22 décembre 2015, les services préfectoraux ont fait connaître la liste des opérations de 
travaux subventionnables au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 
l'année 2016. La subvention peut atteindre 40 % du montant des travaux. 

Il est proposé de présenter un dossier relatif au projet de rénovation de la Mairie :  

- Aménagement de la salle du conseil municipal ; 
- Ravalement de façades 
- Réfection du hall d’entrée 
- Réfection du sol dans les bureaux 

 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention D.E.T.R. 
pour ce projet et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour l'élaboration du 
dossier. 
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• COMPTES-RENDUS REUNIONS COMMISSIONS 
 
Commission « voirie-urbanisme-biens communaux-assai nissement » 

 
L’adjoint responsable explique que les pavés situés rue de St Fulgent à proximité du carrefour avec la 
Grand Rue se sont affaissés provoquant un trou dans la chaussée. 
 
Le technicien de l’Agence de Services aux Collectivités Locales, lors d’une rencontre sur place, a 
proposé 2 solutions techniques pour réparer cette chaussée :  
 

- Reprise des pavés avec nécessité de dévier la circulation pendant les 15 jours nécessaires au 
temps de séchage 

- Remplacement des pavés par un bitume 
 

Après discussion, le conseil municipal décide de procéder au remplacement des pavés par un bitume de 
couleur identique à celui  qui a été réalisé au carrefour. 
 

Commission « sécurisation – aménagement du centre b ourg » 
 
Sur proposition des membres de la commission, le conseil municipal décide d’installer des jardinières 
devant les maisons  situées 18 et 20 rue du Calvaire, afin d’éviter que les véhicules ne se stationnent trop 
près des habitations. 
 
  
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à Mr Jea n-Marc LE BOLES, nouveau gérant 
du bar-restaurant et camping de la Tricherie depuis  le 1er janvier. 

 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le Lundi 1er Février 2016. 
 
 
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 11 janvier 2016 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Alexandra BEAUNE                                                                     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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DECES : LIARD Bernard –16 rue de la Mairie – décédé aux Herbiers le 4 janvier 2016 (père de 
Mme Bernadette LIARD, 2ème adjointe) 
   

 

 

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. 
 
Mesnard dispose désormais d'un chauffeur sur la 
commune, un bénévole ayant répondu aux appels 
lancés. Toutefois, d'autres volontaires seront les 
bienvenus. Pour tous renseignements, inscription ou 
faire appel au service, contact auprès de la mairie 
au 02.51.66.02.74. 
 

APPEL AUX TALENTS ARTISTIQUES 
 
Dans le cadre d’une manifestation organisée avec 
l’Office de Tourisme, nous recherchons des talents 
artistiques pour exposer leurs œuvres le 28 février 
2016. (peintures, sculptures, photographies…). 
Inscriptions auprès de la mairie au 02.51.66.02.74 
ou par mail à mairie@mesnardlabarotiere.fr avant 
le 18 janvier 2016. 
 

LISTE ELECTORALE  
 
Au 10 janvier 2016, le nombre d’électeurs de la 
commune est de 945 (461 hommes et 484 femmes) 
 

CLUB « LES BLES D’OR » 
 
Les seniors de la commune sont invités à 
l’assemblée générale du club «  Les Blés d’Or » 
qui aura lieu le jeudi 25 février 2016, à 11h, à la 
salle polyvalente. Pour fêter les 40 années du 
club, cette réunion sera suivie d’un repas avec 
animations. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire auprès de Charlotte RONDEAU : 
02.51.66.16.10 ou de Monique PINEAU : 
02.51.66.05.78 avant le 15 février 2016.  

 
ANIMATIONS FAMILLES RURALES 

 
Le 6 et 7 février 2016, pour le plus grand plaisir 
de vos enfants, l'association Familles Rurales de 
Mesnard la Barotière organise un week-end 
"structures gonflables". 
 Ouverture le samedi de 10h00 à 19h00 et  le 
dimanche de 10h00 à 18h00  à la salle de sport. 
Tarifs : 5€ la journée - 8€ le week-end. 
 
 
 

 

Permanences Maire et adjoints  
samedi de 9h30 à 10h30  

16/01/2016  : Dominique GUERIN 

23/01/2016  : Maire 

30/01/2016  : Bernadette LIARD 

06/02/2016  : Maire 

13/02/2016  : Yannick VITALI 


