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Nombre de conseillers en exercice : 15 

       Etaient présents : 
 
 
 

       Absente excusée : 
       Pouvoir : 
       Secrétaire de séance : 

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

 
Le procès-verbal de la séance du 4 Juillet 2016 est  adopté à l’unanimité 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte d’ajouter les sujets suivants à l’ordre 

du jour : prolongation du contrat de travail saisonnier de l’agent technique et participation financière 

pour la fréquentation de la piscine intercommunale par les élèves de l’école de MESNARD. 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 
Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation  des Charges Transférées) 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées) qui s’est réunie le 28 juin 2016. L’objet de cette réunion était de 
rendre une conclusion sur une correction spécifique de l’attribution de compensation, versée par la 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers. 

 
Monsieur le Maire fait savoir que la CLECT propose de diminuer l’attribution de compensation 

proportionnellement à la contribution du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) 2015 fixée par les services de l’Etat et prise en charge financièrement 
par la Communauté de Communes. Pour Mesnard, le montant du FPIC étant de 10 476 euros, la CLECT 
a proposé de porter le montant de l’attribution de compensation de 28 512 euros à 18 036 euros. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par un vote à main levée (1 abstention et 14 pour) 

approuve le rapport de la CLECT et la diminution de l’attribution de compensation qui en découle. 
 
Désignation des représentants de la commission « fi nances » 
 
Par délibération en date du 6 juillet 2016, la Communauté de Communes du Pays des Herbiers a 

décidé de créer une commission « finances ». 
 
En fonction d’un accord intervenu entre les différents Maires, la commune de Mesnard est 

représentée au sein de cette commission par un membre titulaire et un membre suppléant.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne : 
 
- Mr Serge FICHET, Maire, membre titulaire 
- Mme Bernadette LIARD, membre suppléant 
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Remplacement du membre suppléant de la commission i ntercommunale « Habitat » 
  

Lors des dernières élections municipales, Nelly ROUSSIERE a été désignée membre titulaire de 
la commission intercommunale « habitat » et Monsieur le Maire, suppléant 

 
Mr le Maire ne souhaite plus occuper la fonction de suppléant. Son emploi du temps déjà bien 

rempli ne lui permettant pas d’assurer une participation régulière aux réunions, il propose qu’un membre 
du conseil municipal le remplace. 

 
Après un tour de table, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mr Landry RONDEAU, membre 

suppléant de la commission « habitat ». 
 

• CONTRAT TERRITORIAL SUR LE BASSIN VERSANT DE LA BULTIERE 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des Deux Maines souhaite 
poursuivre le travail de reconquête de la qualité des eaux brutes engagé depuis 1996 sur le bassin versant 
de la Bultière, en s’impliquant à nouveau dans la mise en place d’un contrat territorial. 

 
Ce contrat permet de bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour certains projets 

et de rendre les opérations prioritaires vis à vis des autres demandes.  
 
Le SIAEP propose à la commune d’approuver ce contrat et les actions qui y sont inscrites : 
  
- Limiter et freiner les transferts de polluants vers la ressource en eau 
- Usage des pesticides et autres produits : accompagnement du zéro phyto règlement et la 

réduction des produits dangereux, et sensibilisation du grand public. 
 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le contrat et les actions 

qui y sont inscrites. 

• AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE 
 

Suite à une rencontre avec Mr BOUDEAU, technicien à l’Agence de Services aux Collectivités 
Locales de Vendée, concernant le projet d’aménagement d’une piste cyclable route de la Tricherie, celui-
ci propose une convention de maîtrise d’œuvre pour ce projet. 

 
Les principaux travaux comprennent : 
 

- L’étude de deux solutions d’aménagement d’une piste cyclable  
- La remise en état d’un chemin entre la voie communale du Bois Joli et l’agglomération 
- L’étude des emprises nécessaires 
- La réalisation d’une piste séparée de la chaussée 
- La réalisation du réseau pluvial 
- La réalisation des travaux d’empierrement et de sablage ou enrobé 
- La réalisation de la signalisation 
 
Les missions confiées au maître d’œuvre comprennent : 
 
- La phase conception (avant-projets, études de projet, études partielles d’exécution, l’assistance 

pour la passation des contrats de travaux) 
- La phase travaux : examen de la conformité projet et visa des plans d’exécution ; direction du 

contrat de travaux l’assistance lors des opérations de réception des travaux). 
  
Le montant prévisionnel de la rémunération de l’Agence de Service aux Collectivités Locales 

pour cette mission de maîtrise d’œuvre s’élève à 4.3 % de 130 000 euros (montant prévisionnel des 
travaux) soit 5 590 euros HT.  

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention avec l’Agence. 
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• MARCHE TRAVAUX DE VOIRIE 2016 : RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE 
 
La délibération du 30 mai 2016 par laquelle le conseil municipal a retenu l’offre présentée par la 

SOFULTRAP pour les travaux de voirie 2016 et d’aménagement du parking de la Tricherie, comporte une 
erreur sur le montant du marché. En effet, le montant total y compris l’option retenue pour la reprise du 
plateau surélevé de la Grand Rue s’élève à 43 852 euros. Or, le montant indiqué dans la délibération est 
celui ne comprenant pas l’option soit 42 639 euros. 

 
Afin de pouvoir régler l’entreprise, le conseil municipal accepte de reprendre une nouvelle délibération 

rectifiant celle du 30 mai 2016. 
 

• CESSION GRATUITE DE TERRAIN AU LIEU-DIT LA GUIDERIE 
 

Dans le cadre des travaux de réfection de la voirie du carrefour central du village de la Guiderie, la 
commission « voirie-urbanisme » a examiné la demande d’un exploitant agricole du village souhaitant 
un élargissement de la voirie du virage de ce même carrefour avec déplacement d’un poteau électrique 
afin de faciliter le passage des camions. L’exploitant a proposé de céder gratuitement à la commune, 
frais de notaire compris, une parcelle de terrain de 12 m2 utile au projet et de participer à hauteur de 
50% aux frais du déplacement dont le coût s’élève à 3690,58€. 

 

Après présentation du projet, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et 
autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

• CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER D’AGENT TECHNIQUE 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de prolonger pour 
une durée de 4 semaines le contrat de l’agent technique recruté pour la période estivale.  

• SUBVENTION POUR LA PISCINE 
 
Le conseil municipal accepte de verser la somme de 2 665,60 euros à la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers au titre de la fréquentation de la piscine intercommunale par les élèves 
de l’école de Mesnard durant l’année scolaire 2015-2016. 

 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 3 Octobre à 20 h 30  
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 5 septembre 2016 
 
La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Edith GENTREAU                                                                        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 en haut de 
la page de consultation des bulletins (rubrique en 1 CLIC de la page d’accueil) 
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NAISSANCES : Malone BOURON, 14 Grand’Rue, né le 12 août 2016 à la Roche sur Yon 
                             Louis PRIOU, 11 rue des Prunelles, né le 16 août 2016 à Cholet 
MARIAGES :  Sébastien JAUD et Sabrina BERNARD, 1 rue des Prunelles, mariés le 13 août 2016 à Mesnard 
Guillaume CARTRON et Sandrine HAGEN, 1, Chemin des Cerises, mariés le 13 août 2016 à Mesnard 
DECES :  Jeannine SOULARD née CONNIL, 25 rue de la Mairie, décédée le 15 août 2016 à Montaigu 

 

 

GYM DOUCE RELAXATION 
 

Premier cours d’essai gratuit sans engagement le : 
Mardi 13 septembre à 10h à la salle polyvalente 
Apporter un tapis de gymnastique. Inscriptions et 
renseignements sur place. 

 
COURS DE YOGA 

 

Nouvelle activité de groupe (5 à 10 personnes) : Eveil 
corporel et sensoriel/Relaxation/Aromathérapie. 
 Découvrir son  potentiel et capacité à faire le calme 
en soi, améliorer son quotidien, ses relations et 
maintenir sa forme, tout un programme sur une année 
en vue d'un épanouissement personnel ! 

  
1er cours sans engagement et toute l'année à partir du 
Mercredi 14 Septembre à 18h30 et un 2ème cours à 
20h à la salle de danse de Mesnard 
 Tarif sur l'année : 255€ soit 85 € à régler par trimestre 
de Septembre à Juin. Possibilité de s'inscrire au 
trimestre ou à la séance soit 11€ le cours. Contact : 
Sophie ROUSSELOT : 06 43 87 68 81 

 
KAGYM 

 
Vous êtes intéressé(e)s par des cours de gym 
(étirement, musculation, stretching…). Avec 
l’association KAGYM, venez nous rejoindre le jeudi 
de 20 h 15 à 21 h 30 à la salle polyvalente. 
Les 2 premiers cours sont gratuits. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  
Edith GENTREAU : 06.99.95.59.82 
Thérèse HUMEAU : 02.51.66.11.60 
 
 

 INFORMATIONS SECOURS 
CATHOLIQUE 

  
Le Secours Catholique organise une 
BRADERIE  de vêtements, chaussures, linge de 
maison à la Maison Sociale, 2 Impasse de la 
Fière à Saint-Fulgent, le vendredi 7 octobre de 
14h30 à 18h et le samedi  8 octobre de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 17h30. 
 

Lors de la journée nationale, un CONCERT 
VOCAL  sera donné le 20 novembre 2016, à 
15h à la salle Chevigné de St Fulgent par les 
Chorales Diapason de Beaurepaire et Tournesol 
de la Bruffière.  
 

Pour devenir bénévole, contacter le 
06.21.81.39.28 ou le 06.77.17.42.69. 
 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES 
RONGEURS 

 

Une lutte collective contre les rats, souris et 
taupes est organisée par la FDGDON en 
partenariat avec la mairie. 
Les personnes intéressées doivent compléter un 
bon de commande à la mairie avant le 17 
septembre 2016. 
 

PEDIBUS 
 

Le « PEDIBUS » recherche des personnes 
bénévoles,  intéressées pour effectuer le 
remplacement des accompagnateurs 
indisponibles. Contact auprès de la mairie au 
02.51.66.02.74 ou par email à 
mairie@mesnardlabarotiere.fr 

 
 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
10/09/2016 : Maire 
17/09/2016 : Yannick VITALI 
24/09/2016 : Bernadette LIARD 
01/10/2016 : Maire 
 


