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Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absente excusée : 
Absent : 
Pouvoirs 

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, ROBERT Sylvain, RONDEAU Landry 
Mme ROUSSIERE Nelly 
Mr BOURASSEAU Christophe 
Mme ROUSSIERE Nelly à Mr FICHET Serge 

    Secrétaire de séance :   Mme GENTREAU Edith 

Les procès-verbaux des séances du 9 et 15 mai 2017 sont adoptés à l’unanimité 

• INDEMNITES DES RESERVES FONCIERES 

Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les indemnités d'occupation de la réserve 
foncière (arrêté préfectoral n° 16-DDTM/SA/104 : valeur à l'hectare 38,22 euros pour la période du 
24/10/2016 au 23/04/2017 soit une diminution de  0,42 %) : 

 
- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 2ha53a x 38.22 Euros :                 97 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 38.22 Euros :                      60 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3 ha 10 a 53 ca x 38.22 Euros :        119 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1 ha 73 a 75 ca x 38.22 Euros :      66 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 38.22 Euros :                       13 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 38.22 Euros :                  35 € 
 

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
Stéphane DABLEMONT, notaire aux HERBIERS, a adressé en Mairie 2 déclarations d’intention d’aliéner 
(D.I.A.) pour des biens situés 27 rue du Calvaire et 29 Grand’Rue. 

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

• TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE : CONVENTION AVEC LA 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

Suite à une rencontre en mairie, la S.P.L. propose une convention comprenant la mission relative à 
l’assistance technique pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation annuelle des 
travaux, à la conduite des études et à la passion des marchés de travaux, ainsi que la mission relative à 
l’assistance technique durant la phase de réalisation et jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait 
achèvement. 
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Le coût de cette prestation s’élève à 4 900 euros H.T. (3 500 euros : 1ère année pour le diagnostic et 
la programmation ; 1 400 euros pour la réalisation et le suivi des travaux).  
 

Après délibération, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention avec la S.P.L. 
 

• DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Lotissement les Pruneaux 6 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier de consultation des entreprises pour 
l’aménagement de la 6ème tranche du lotissement Les Pruneaux. Ce dossier comprend 2 lots : 
mission géomètre et maîtrise d’œuvre. 

Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal approuve le dossier de 
consultation des entreprises et autorise Monsieur le Maire à signer le marché qui sera passé avec la 
ou les entreprises qui seront retenues. 

Equipement mobilier Commerce 

Dans le cadre du projet de reprise du fonds de commerce du dernier commerce alimentaire, 
l’acquisition de matériel professionnel est nécessaire avant remise en location-gérance. 

Monsieur le Maire dresse la liste des principaux matériels à acquérir et précise que ces 
derniers pourront être réutilisés dans le futur bâtiment commercial qui sera construit. 

Après discussion, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation 
des entreprises et à signer le marché qui sera passé avec la ou les entreprises qui seront retenues. 

• PISTE CYCLABLE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les entreprises retenues pour les travaux 
d’aménagement de la piste cyclable reliant le bourg à la base de la Tricherie sont les suivantes : 

- Lot 1 : Voirie, réseau : SOFULTRAP pour un montant de 89 479 euros HT 
- Lot 2 : signalisation routière : SVEM pour un montant de 8 882 euros HT 

 
Les travaux ont démarré le 29 mai et doivent se poursuivre jusqu’au début de mois de juillet. 

• DELEGATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF DES EAUX USEES : AVENANT N°1 A LA CONVENTION 

Monsieur le Maire présente le projet d’avenant à la convention de délégation par affermage du 
service public d’assainissement des eaux usées passée avec la Nantaise des Eaux dans le cadre de 
la délégation par affermage. 

 
Cet avenant concernant la modification des indices de révision de la rémunération du 

délégataire : remplacement de l’indice ICHT-rev par l’indice ICHT-rev (hors CICE). 
 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le 

signer. 
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• SUBVENTION POUR LA PISCINE 

 
Le conseil municipal accepte de verser la somme de 2 352 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 2016-2017 ; 96 élèves ont participé à 10 séances de piscine. 

 

• PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 

Ecole publique de Beaurepaire 

Conformément à la réglementation en vigueur, les communes de résidence des enfants scolarisés 
dans une école publique sont tenues de participer à concurrence du coût moyen par élève aux charges de 
fonctionnement de cette école. 

 
La commune de Beaurepaire sollicite une participation de 1 955.01 euros de la commune pour 3 

enfants de Mesnard scolarisés dans son école publique au cours de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte, à l’unanimité la 

participation sollicitée par la commune de Beaurepaire. 

Ecole privée de St Fulgent 

Suite à la loi du 28 septembre 2009 sur le financement des écoles privées accueillant des élèves 
habitant dans une autre commune que celle de leur école, la commune de St Fulgent, sollicite la prise en 
charge des frais de fonctionnement pour un élève de Mesnard fréquentant l'école privée de St Fulgent. 
Le montant de la participation s’élève à 652.86 euros pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte, à l’unanimité la 

participation sollicitée par la commune de St Fulgent. 

• INDEMNITE GARDIENNAGE DE L’EGLISE PAROISSIALE 

Chaque année, la commune verse, à la paroisse, une indemnité de gardiennage de l'église 
paroissiale. Conformément à la circulaire préfectorale, le montant maximum de l’indemnité applicable 
pour le gardiennage des églises a été revalorisé de 1,2 % soit 120,97 € pour un gardien ne résidant 
pas dans la commune. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le montant de l’indemnité versée en 2016 s'est élevé à 103,00 

euros. Il  propose de revaloriser l’indemnité 2017 dans les mêmes proportions et de la porter à 104 
euros. A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire. 

 

• DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

Le conseil municipal adopte une décision modificative budgétaire afin d’ajuster quelques 
comptes du budget principal suite au résultat de l’appel d’offres concernant l’aménagement de la piste 
cyclable et l’acquisition de matériel pour le commerce. 
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• CREATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR LE LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 

6ème TRANCHE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide la création d’un budget annexe 
relatif à la 6ème tranche du lotissement à usage d’habitation et sera dénommé « BUDGET ANNEXE 
LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 6ème TRANCHE » 

 

• VENTE TERRAIN ROUTE DE ST FULGENT 
 
Monsieur le Maire explique que par délibération du 3 avril 2017, il avait été décidé de vendre au prix 

de 22 euros le mètre carré un terrain en partie viabilisé  (assainissement) situé route de St Fulgent. Or, il 
s’avère que les travaux d’extension de réseaux eau potable et électricité doivent également être pris en 
charge par la collectivité. Les travaux d’empierrement de la voie d’accès à ce terrain restent à la charge de 
l’acquéreur. 

 
Après en avoir informé le futur acquéreur, il est proposé de modifier le prix de vente du terrain et de le 

porter à 31 euros le mètre carré.  
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document relatif à ce dossier. 
 

• PROJET HABITAT ADAPTE POUR PERSONNES AGEES 
 
Vendée Habitat a 

présenté aux membres de 
la commission « habitat 
adapté pour personnes 
âgées » le 6 juin dernier, le 
projet définitif de 
logements pour personnes 
âgées qui sera implanté 
pré de la Fontaine. Le 
chantier devrait démarrer 
début 2018 pour être livré 
au cours du 1er trimestre 
2019. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 12 juin 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Edith GENTREAU                                                                        Serge FICHET 
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NAISSANCE :  Milo CHENOIR, 6 Chemin des Cerises, né le 4 juin 2017 à Cholet 

 

GYM DOUCE 
 

Reprise des cours de gym douce le mardi 12 
septembre 2017, à 10h dans la salle 
polyvalente . Etirements, renforcement 
musculaire, respiration vous sont proposés. Un 
cours d’essai aura lieu ce mardi 12 septembre. 
Renseignements au 02.51.66.00.98 

 
BRUITS DE VOISINAGE 

 
Extrait de l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 
relatif aux bruits du voisinage :  
«  Les activités de rénovation, bricolage, jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
sonore pour le voisinage (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses …) ne peuvent être effectués que :  
 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h30 
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

 

 MESNARD DES CHANTS 
 

L'association "Mesnard des Chants" vous invite à 
participer à la "Fête de la musique" le vendredi 23 juin 
à 20h30, à la salle polyvalente  de Mesnard la 
Barotière 
 

LA VITESSE EN AGGLOMERATION 
 
La vitesse de certains véhicules aux entrées de 
l’agglomération et dans le bourg de Mesnard est 
souvent excessive et parfois dangereuse pour les 
riverains. Il est demandé à tous les conducteurs de 
respecter les panneaux d’indication et de faire preuve 
de civisme. 

INFOS GENDARMERIE 

 

Le groupement de gendarmerie départementale de la 
Vendée vous informe que depuis le 22 mars 2017, le 
port d’un casque à vélo est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs 
ou passagers. 
  

FERMETURE MAIRIE – HORAIRES D’ETE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé : Les samedis 1er, 15 et 29 juillet, tous les samedis d’août, les mercredis 
26 juillet, 2 et 9 août et le lundi 14 août. 

 
10ème EKIDEN VENDEE ET FETE DU LAC DE LA TRICHERIE 

 
La fête du Lac de la Tricherie et le 10ème l'Ekiden Vendée sont organisés par l'ABV des 
Herbiers et le Comité des fêtes de Mesnard la Barotière, le samedi 24 juin 2017.  
 

� 14h : Présentation des équipes déguisées  
� Animations tout au long de l'après-midi : animation s musicales, accrobranche.  
� 20h : Diner animé (entrée, jambon braisé, frites et  dessert) tarif 11€  

Renseignements et réservation repas : 06.24.04.56.3 3 
� 21 h : Soirée animée : concert avec "Joyeux Bordel"  
� 23h30 : Spectacle pyrotechnique de Jacques COUTURIE R, offert par la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
17/06//2017  : Yannick VITALI 
24/06/2017  : Maire 
01/07/2017  : pas de permanence 
08/07/2017  : Maire  
15 /07/2017  : pas de permanence 
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JOURNEE DU SOUVENIR VENDEEN 

Lors de la journée du Souvenir Vendéen du 
10 juin 2017, une plaque en mémoire de la 
famille de Mesnard, a été apposée sur un mur 
extérieur de l'église paroissiale.  

Cette plaque (photo à droite) est une 
reproduction de celle apposée sur la chapelle 
du château  

 

 

 

Ci-contre, photo de 1ère plaque commémorative 
posée sur la chapelle du château, avec le 
Marquis de Vasselot et les enfants du Comte de 
Rosanbo 

Plus d’infos sur cette chronique sur : 
http://www.mesnard-la-barotiere.fr/lhistoire/ 

 

 

 

 

INVITATION A L’INAUGURATION PISTE CYCLABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants de Mesnard sont conviés à cette inauguration 

 


