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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, 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. 

    Secrétaire de séance :   Mr BOURASSEAU Christophe 

Le procès-verbal de la séance du 9 Mai 2016 est adopté à l’unanimité 

 

• 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 BAUDOUIN Freddy et Mme CARON Angélique, propriétaires de l'immeuble situé 27 rue 
de la Mairie. 

• ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4 
 

Le conseil municipal approuve la proposition financière du SYDEV pour la réalisation des travaux 
d’éclairage public pour la 4ème tranche du lotissement des Pruneaux. Le montant des travaux s’élève à 8 515 
euros. 

• TRAVAUX DE VOIRIE ET AMENAGEMENTS A LA TRICHERIE : RESULTAT 

D’APPEL D’OFFRES 
 

L’adjoint délégué à la voirie présente le résultat de l’appel d’offres concernant les travaux de voirie 
2016 et d’aménagement sur la base de loisirs de la Tricherie (parking et aménagements divers). Deux 
entreprises ont répondu à la consultation. Après ouverture des plis et examen des offres, Monsieur le Maire 
propose de retenir l’entreprise SOFULTRAP de ST FULGENT ayant présenté l’offre la mieux-disante. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer 
le marché pour un montant de 42 639 euros H.T. 

• VENTE TERRAIN ZONE ARTISANALE LA LANDETTE A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Dans le cadre du transfert des nouvelles Zones d’Activités économiques vers la Communauté de 
Communes du pays des Herbiers (CCPH), Monsieur le Maire informe l’assemblée que, lors de sa réunion 
du 25 mai, le conseil communautaire a décidé d’acheter à la commune les terrains formant la future zone 
artisanale la Landette (3 ha 23 a 50 ca) au prix de 1,50 euros le m2.  
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Afin de concrétiser cette transaction, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de vendre ces 
terrains à la Communauté de Communes et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié qui 
concrétisera cette cession. 

• CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER D’AGENT TECHNIQUE 
 

Afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement des agents techniques 
durant leurs congés d’été, le conseil municipal, à l’unanimité décide de créer un emploi d’agent d’entretien 
à temps complet et à durée déterminée pour la période du 20 juin au 31 août 2016. 

• DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

Suite à la proposition formulée par les membres des commissions « urbanisme » et « aménagement 
de sécurité » lors de la réunion du 19 mai dernier, les travaux complémentaires engagés pour 
l’aménagement du cimetière engendrent une dépense supplémentaire de 5 010 euros TTC.  

 

D’autre part, une panne importante de l’horloge de l’église paroissiale nécessite son remplacement 
pour un coût de : 2 601.60 TTC. 

 

Pour les travaux de voirie un supplément de 9 700 euros est nécessaire ; 
 

Afin de financer ces dépenses supplémentaires non inscrites au budget initial 2016, Monsieur le 
Maire propose de diminuer les crédits inscrits au programme « Tricherie » pour un montant de 17 312 
euros, disponibles suite à un appel d’offre favorable. 

 

Le conseil municipal, par un vote à main levée (14 oui et 1 non) adopte cette modification budgétaire. 
 

• AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’AMENAGEMENT 

SCENOGRAPHIQUE DE L’EGLISE ST CHRISTOPHE 
 

La scénographie de l’église Saint-Christophe, propriété du Conseil Départemental, est mise à 
disposition de la commune et les modalités de cette mise à disposition sont définies dans la convention 
signée 27 mai 2011. Cette convention arrive à échéance à la fin du mois de juin prochain. 

  
Dans l’attente de décisions à prendre sur l’avenir de cet équipement, le Conseil Départemental 

propose une prolongation de la convention pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. 
 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

• TAXE SUR LA PUBLICITE 
 

Conformément aux articles L2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, les 
communes peuvent instituer la taxe locale sur la publicité extérieure. Cette taxe est due sur les supports 
existant au 1er janvier de l’année d’imposition et doit être mise en place avant le 1er juillet de l’année 
d’application (soit avant le 1er juillet 2016 pour une application au 1er janvier 2017). 

 

Mr le Maire propose d’instituer cette taxe pour tous les dispositifs publicitaires. Les enseignes d’une 
superficie inférieure à 7 mètres carré sont exonérées de cette taxe. 

 

Les montants maximaux de cette taxe dépendent de la superficie du dispositif et du nombre 
d’habitants de la commune. Pour Mesnard, le montant maximal de la taxe pour un dispositif publicitaire 
s’élève, au 1er janvier 2017, à 15,40 euros par an et par m2.  

 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’instituer cette taxe au tarif maximal autorisé pour tous 

les dispositifs publicitaires. 
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• ECHANGE DE TERRAIN FAMILLE DE ROSANBO/COMMUNE 

Suite à une erreur matérielle, lors de la rédaction de l'acte d'échange de terrains, route de La 
Tricherie entre la commune et la Famille De Rosanbo, le notaire a demandé la modification de la 
délibération prise en séance du 3 novembre 2014. En effet, dans cette délibération, il est indiqué que la 
parcelle n°1167 (superficie : 620 m2)  appartient à la commune alors qu’elle appartient à la famille De 
Rosanbo. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette régularisation. 

• DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
Fabrice CHABOT, notaire à COEX, a adressé en Mairie une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour 
un bien situé 19 Grand Rue. 

 

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

• ILOT RUE DE ST FULGENT-LES HERBIERS 
 

Monsieur le Maire explique que suite aux études confiées à l’EPF, (établissement public foncier), et 
à la décision du conseil municipal de sursoir à un aménagement par la commune de l’ilot « route des 
Herbiers St Fulgent », qu’un projet d’accord est intervenu avec une famille propriétaire d’une parcelle sur 
cet « ilot ». Un projet de convention est présenté, celle-ci vise à lui permettre de vendre une parcelle à un 
particulier, la commune renonçant à son droit de préemption via l’EPF, en contrepartie de la cession à la 
commune d’une bande de terrain permettant la création d’une voie d’accès aux autres parcelles de l’ilot. 
Cette proposition a été validée le jeudi 26 mai par la commission chargée du projet d’aménagement de ce 
secteur. 

 

Après discussion, le conseil municipal, hors la présence de Mme Maryvonne PLUCHON, accepte 
cette transaction et autorise Monsieur le Maire à signer une convention définissant les modalités de la 
transaction avec les propriétaires concernés, ainsi que tout document se rapportant à cette cession. 

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 
Les membres de la commission « conseil municipal des enfants » informe l’assemblée que les 

enfants ont travaillé sur la mise en place d’un pédibus : mode de ramassage scolaire alternatif qui consiste 
à convoyer les enfants à pied, accompagnés par des parents volontaires, sur les trajets domicile-école. 

 

Une enquête a été lancée auprès des parents et au vu des résultats : 50 enfants seraient concernés 
et environ 40 adultes accepteraient d’être accompagnateurs. 

 

Un essai sera mis en place la dernière semaine de juin, une réunion afin de préparer cet essai aura 
lieu le Jeudi 23 Juin 2016 à 20 heures à la salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées sont invitées. 

 

 
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 4 Juillet à 20 h 30 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 30 mai 2016 
 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Christophe BOURASSEAU                                                          Serge FICHET 
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MARIAGE : Ghislain GROLLIER et Emilie TENAILLEAU, 4 Rue des Aubépines – mariés le 21 

mai 2016 à Mesnard la Barotière 

DECES : Mme ROUSSIERE née CHARRIER Noëlla – décédée le 30 mai 2016 à St Fulgent 
 

 

SAMEDI 11 JUIN : FETE DE L’ECOLE :  

 

• 14h30 : défilé des enfants et des chars 

• 15h30 : danse des enfants dans le pré de la 

vieille Eglise 

• à partir de 16h30 : différents jeux : bowling, tir 

à la carabine, course en sac, structure gonflable, 

pêche à la ligne.... avec bar, barbe à papa, vente de 

café-gâteaux et frites. Et un stand spécial de vente 

de bricolages des enfants pour l’association “Action 

Contre La Faim”. 

• 20h : repas avec soirée dansante 

 

VENDREDI 24 JUIN : FETE DE LA 

MUSIQUE : 

A l'occasion de "La Fête de la musique", 

l'association Mesnard des Chants  vous invite à une 

soirée chansons : à 20h30 à la  Salle polyvalente de 

Mesnard la Barotière. Les membres de l’association 

seront ravis de vous accueillir pour partager un 

moment convivial. 

 

SAMEDI 25 JUIN : BRADERIE SECOURS 

CATHOLIQUE : 
Le secours catholique organise une braderie de 

vêtements qui aura lieu à 2 Impasse de la Fière à St 

Fulgent de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Cette 

braderie a pour but d’aider à financer des projets de 

développement à Madagascar. 

 

  SAMEDI 25 JUIN : 9EME EDITION 

EKIDEN : 

 

• Présentation des équipes déguisées : un lot sera 

remis à 14h à chaque équipe déguisée 

présentée complète 

• Animations tout au long de la journée : baptême 

de jet ski, accrobranche, animation musicale 

• Dîner animé : entrée, jambon braisé frites et 

dessert. A partir de 20h. Tarif 11€. 

Renseignements et réservations au 06 24 04 56 

33 

• Spectacles pyrotechnique : Feu d’artifice géant 

donné sur le lac de la Tricherie à partir de 23h. 

• Soirée animée : à partir de 23h30 

 

SAMEDI 25 JUIN : GALA DE DANSE : 
 

L’association Corps et Accords vous invite au 

gala de danse qui aura lieu au Théâtre Pierre 

Barouh à 20h30. Entrée 5€ (billetterie sur place). 

 

 

FORTES PLUIES DU SAMEDI 28 MAI : 

Les sinistrés doivent faire une déclaration 

MANUSCRITE en mairie en sollicitant le 

classement en catastrophe naturelle. Il est 

important que la demande soit extrêmement 

précise dans les dates d’apparition et d’évolution 

du phénomène. Il faut également fournir une 

copie de la déclaration faite auprès de la 

compagnie d’assurances. N’hésitez pas à fournir 

des photographies. 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

************* 

04/06/2016       : Bernadette LIARD 

11/06/2016 : Maire 

18/06/2016 : Dominique GUERIN 

25/06/2016 : Maire 

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) 

 


