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SEANCE DU 11 DECEMBRE 2017 
 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
 
Absent excusé : 
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 
BOURASSEAU Christophe, ROBERT Sylvain (à partir de 21 heures), 
RONDEAU Landry 
Mr AUVINET Cyrille 
Mme BEAUNE Alexandra 

Les procès-verbaux des séances du 6 et 20 novembre 2017 sont adoptés à l’unanimité 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter à l’ordre du jour l’objet suivant : 
versement d’une subvention « opération façades » pour 2 particuliers de MESNARD 

• 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 Quentin SOULARD, propriétaire de l'immeuble situé 3 rue des Herbiers et à 
Mr Arnaud BREMAND, propriétaire de l’immeuble situé au lieu-dit La Tuilerie. 

 

• CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE COMMERCIAL : DEMANDE DE 
SUBVENTION DEPARTEMENTALE C.C.U. (Contrat Communal d’Urbanisme) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a conclu un Contrat Communal d’Urbanisme 

(CCU) avec le Conseil Départemental de la Vendée en 2015. 

Ce contrat vise à encourager les communes à s’engager dans une approche globale de développement 

et d’aménagement, en soutenant des opérations de renouvellement urbain, de développement des 

commerces et services afin de renforcer l’attractivité du  centre bourg.  

Dans le cadre de ce CCU, le Département peut apporter sa contribution financière pour le projet de 

construction d’un bâtiment commercial sur la place de l’Eglise. L’aide au taux de 25 % porte sur l’achat 

de l’immeuble, la démolition, la construction du nouveau bâtiment et les aménagements extérieurs dans 

la limite d’une dépose globale maximum de 500 000 euros HT soit une aide plafonnée à 125 000 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce programme et autorise Monsieur 

le Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour le projet de construction du bâtiment 

commercial. 
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• TARIFS 2018 

Immeubles Divers 
 

Les tarifs de location de divers immeubles communaux (jardin derrière l'église, garage de l'impasse 

des jardins et des courts de tennis) et des droits de place sont revus annuellement au 1er janvier. 

Cette révision est faite en tenant compte de l'évolution de l'indice de référence des loyers entre le 2ème 

trimestre 2016 (125,25) et celui du 2ème trimestre 2017 (125.25).  

Indemnités diverses  Montant  DIVERS Montant 

Jardin derrière l'église (annuel) 
Occupation chemins communaux (annuel) 
Garage impasse des Jardins (mensuel) 

9.40 
1.00 

53.35 

Tennis 1 heure 30 (hors 
membres du club) 
 

9.50 
 
 

 

Droits de place 

Camion de + 20 m2 17.00 € la journée 

Camion de 10 à 20 m2 8.50 € la journée 

Petit véhicule (- 10 m2) 4.30 € la journée 
 

Salles municipales 

Après avoir pris connaissance des tarifs de location des salles municipales, le conseil municipal, 

à l’unanimité, décide de fixer les tarifs ainsi qu’il suit pour 2018 : 

 Mesnard Extérieurs 

 Particuliers 

 

4 heures 

Particuliers 

Journée 

(journée) 

 

Associations 

(Manifesta-

tions avec 

recettes) 

 

4 

heures 

 

Journée  

Salle polyvalente, salle A (136 

personnes) 

Salle polyvalente, salles A+B  

(226 personnes) 

Pour réception après sépulture :  

salle polyvalente (salle A). 

Si repas tarif ½ journée particuliers 

Mesnard 

76 € 

 

101 €  

 

Gratuité 

+  forfait 

lavage sol 

25 € 

152 € 

 

202 € 

76 € 

 

101 €  

 

 

 

111 € 

 

152 € 

222 € 

 

303 € 

Salle réunion Maison  

des associations (25 personnes) 

Salle réunion Maison des  

associations + pré de la vieille 

Eglise 

Pré de la Vieille Eglise 

 

 

 

 

41 € 
 

81 € 

 

 

51.50 € 

  

 

 

 

 

61 € 

 

101 € 

Salle de sports : la location doit 

rester très exceptionnelle et sur 

autorisation de la mairie. 

 

 

  

142 € 
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Cimetière 

Le tarif des concessions dans le cimetière communal est fixé comme suit à compter du 1er 
janvier 2018 : 

Concession 15 ans 30 ans 

- Concession 2 m2 75.20 € 150.40 € 

- Concession 4 m2 150.40 € 300.80 € 

Columbarium : 
- Cavurne 
- module alvéolaire 

 
53.50 € 
53.50 € 

 
107.05 € 
107.05 € 

- pupitre Jardin du souvenir 36.30 € 36.30 € 
Redevance columbarium   

- Cavurne (tombale comprise) 727.40 727.40 
- Module alvéolaire (porte comprise) 519.50 519.50 

 
 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : RAPPORT DE LA 

CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

La CLECT est une commission composée d’élus communautaires représentant chaque commune 
et qui est chargée de chiffrer la valeur financière des charges transférées des communes vers la 
communauté de communes. Ce montant sera ensuite déduit de l’attribution de compensation de chaque 
commune. 

 
Lors de sa réunion du 20 novembre dernier, les membres de la CLECT ont rendu leurs conclusions 

sur le transfert de la compétence suivante : transfert des espaces communs des zones économiques : 
 

Compte tenu des transferts de charges des communes vers la CCPH liés aux transferts de cette 
compétence, les membres de la CLECT ont approuvé le montant de l’attribution de compensation pour 
2018. Pour Mesnard, le montant des charges transférées ayant été évalué à 1 490,52 euros (éclairage 
public et entretien des espaces verts), l’attribution de compensation 2018 est fixée à 16 545,48 euros contre 
18 036 euros en 2017. 

 
Conformément au Code général des Collectivités Locales, ce rapport est soumis à l’approbation du 

conseil municipal. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par un vote à main levée, à l’unanimité, approuve le 

rapport de la CLECT. 
 

• REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION 

Sur proposition de Monsieur le Maire, l'assemblée donne son accord pour procéder au 
remboursement de frais de déplacement des agents municipaux qui ont assuré des déplacements 
professionnels au cours de l’année 2017 avec leur véhicule personnel. Le montant du remboursement 
s'élève à 176.93 euros. 
 

• PERSONNEL COMMUNAL 

Renouvellement du contrat aidé CUI-CAE 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler, à compter du 1er janvier 2018, le 

contrat aidé CUI-CAE signé avec un agent du service technique. 
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Recensement de la population : création de 3 postes d’agents recenseurs 

Le recensement général de la population va se dérouler du 18 janvier au 17 février 2018. Compte 

tenu du nombre de logements, l’INSEE recommande le recrutement de 3 agents recenseurs pour 

effectuer cette enquête. (610 logements estimés, le secteur par agent recenseur ne peut excéder  250 

logements). 

Après discussion, le conseil municipal décide de : 

- Créer 3 emplois temporaires d’agents recenseurs 
- Fixer la rémunération de ces agents à 4,23 euros net par logement recensé. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une dotation de l’Etat de 2 578 euros sera versée pour faire face, en 

partie, aux dépenses que devra supporter la commune. 

• FINANCES COMMUNALES 

Budget annexe « atelier relais » 

Dans un souci de simplification, le conseil municipal décide de : 

- SUPPRIMER le budget annexe « atelier relais » et de rattacher les opérations liées à ce budget 

au budget principal 

- PROCEDER à une modification budgétaire afin d’inscrire en dépense le reversement de 

l’excédent au budget principal pour un montant de 40 euros. 

 
Budget annexe « lotissement les Pruneaux 4 » 

Toutes les opérations (dépenses et recettes) liées au budget annexe « lotissement les Pruneaux 
4ème tranche » étant passées, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de clôturer ce budget au 31 
décembre 2017 et de reverser son excédent au budget principal pour un montant de 64 124,07 euros. Cet 
excédent sera ensuite reversé au budget annexe « Les Pruneaux » en 2018. 

 

Budget annexe « lotissement : zone artisanale du Cormier » 

Suite au transfert de la compétence zone d’activités à la Communauté de Communes du Pays 

des Herbiers (CCPH), le budget concernant la zone artisanale le Cormier doit obligatoirement être 

clôturé au 31 décembre 2017.  

Mr le Maire explique que l’acte de vente de la dernière parcelle de cette zone d’activité n’ayant 

pas été signé, cette parcelle doit être transférée à la CCPH. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce transfert de terrain vers la 

CCPH et décide de clôturer le budget se rapportant à la zone artisanale du Cormier. 

Budget annexe « épicerie » 

Afin de faire face aux dépenses liées à l’acquisition du fonds de commerce et du matériel 

professionnel du commerce alimentaire, une avance du budget principal au budget annexe 

« épicerie » d’un montant de 43 097 euros a été inscrite au budget par décision modificative prise en 

séance du 6 novembre 2017.  

Afin de concrétiser cette décision, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les modalités de 

remboursement de cette avance au budget principal : remboursement sur une période de 10 ans avec 

une échéance annuelle de 4 309,70 euros. 
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• DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Déclarations d’intention d’aliéner 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain pour 

les ventes des biens situés : 1 rue du Calvaire, 1 Le Petit Bourg, 18 rue de la Bellotrie et route de St 

Fulgent  

Délégation à Monsieur le Maire 

La Communauté de Communes du Pays des Herbiers, compétente en matière de PLUI, a 
décidé par délibération du 18 octobre 2017 d’instituer un droit de préemption dans les zones U 
(Urbanisées) et AU (A Urbaniser) des PLU de l’ensemble de ses communes membres, et de déléguer 
ce droit de préemption aux communes sauf pour ce qui concerne les zones d’activités. 

 
Au vu de cette décision, toutes les transactions immobilières du centre bourg mais aussi de 

tous les lotissements seront désormais soumises à ce droit de préemption et vont générer une 
augmentation des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) adressées par les notaires. 

 
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales, l’assemblée 

délibérante peut donner délégation au Maire pour l’exercice, au nom de la Commune et dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption avec obligation pour le Maire de 
rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il aura prises en matière de DIA. 

 
Dans le but d’écourter les délais de réponse aux DIA, sans attendre une séance du conseil 

municipal, dans les secteurs où la commune n’a pas intérêt à exercer son droit de préemption (hors 
secteur centre bourg défini auparavant), le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une 
délégation à Monsieur le Maire.  

• CAMPING DE LA TRICHERIE 
 

Vente de foncier 
 

Monsieur le Maire rappelle que le titulaire du bail commercial relatif à la gestion du bar-crêperie, 
du camping, du pavillon d’accueil et du mini-golf de la Tricherie a fait savoir qu’il souhaitait acquérir le 
foncier attaché à ce bail. 

 

Lors d’une réunion du mois de janvier 2017, le gérant est venu présenter à l’assemblée ses 
motivations ainsi que ses projets d’investissement dans le camping notamment. 

 

Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises lors des réunions de commissions « tourisme-
Tricherie ». 

 

Les différents éléments du bail ont aussi fait l’objet de 2 estimations financières. 
 

Avant de prendre une décision, les membres du conseil ont pris connaissance de l’historique du 
site de la Tricherie depuis la donation par le comte de Rosanbo jusqu’à ce jour. 

 

Après un débat sur les avantages et inconvénients de cession du foncier, au vu des 
investissements à réaliser sur le camping pour permettre son développement, les membres du conseil 
ont été invités à prendre une décision afin que le gérant puisse se projeter. 

 
Après plusieurs votes successifs éliminant les parcelles que la majorité des conseillers 

municipaux ne souhaite pas vendre, lors d’un vote à bulletin secret, le conseil municipal par 7 voix pour, 
et 6 contre, a décidé de céder le foncier du terrain de camping ainsi qu’une bande de terrain situé dans 
le fond du camping, le mini-golf et le pavillon d’accueil à Mr LE BOLES, gérant et propriétaire du fonds 
de commerce du camping. 

 

Monsieur le Maire est chargé de négocier la vente en tenant compte des conditions définies par 
le conseil municipal en se référant aux estimations qui ont été établies.  
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Structures gonflables 
 

Suite à la présentation du projet de création d’une activité nautique sur le lac de la Tricherie 
(structures gonflables) lors de la dernière réunion du conseil municipal, les représentants de la société 
Atlantic Wake Park sollicitent l’avis du conseil municipal pour l’exercice de cette nouvelle activité sur la 
base de loisirs de la Tricherie.  

 
Après discussion, le conseil municipal donne son accord de principe sur ce projet et décide de 

poursuivre les discussions avec les porteurs du projet sur les points suivants : 
 

- Durée de la location d’une partie du lac : 12 ans, par périodes de 3 ans renouvelables, avec clause 
de révision au bout de 3 ans 

- Loyer : 500 euros par mois (juillet et août) ; 40 euros les week-ends de juin et septembre ; 20 euros 
par jour supplémentaire 
 

La convention de mise à disposition du lac définissant les conditions définitives sera soumise à 

l’approbation du conseil municipal lors d’une prochaine réunion. 

 

Le Conseil Municipal  SOUHAITE LA BIENVENUE à Mme Agnès BABONNEAU, nouvelle gérante 

du Commerce Alimentaire « Votre Marché » 24 Grand’Rue 

Date à retenir : Dimanche 7 Janvier 2018 à 10 heures 30 : Cérémonie des Vœux à la Salle Polyvalente 

Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 8 Janvier 2018 à 20 h 30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 11 Décembre 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Alexandra BEAUNE                                                                     Serge FICHET 
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NAISSANCES : Raphaël LIBAUD, 12 rue de la Cité, né le 14 novembre 2017 à Cholet 
Lou LOIZEAU, 20 rue des Prunelles, née le 16 novembre 2017 à La Roche-sur-Yon 
Kays TEMGOUA, 1 rue des Charmilles, né le 25 novembre 2017 à La Roche-sur-Yon 
Lyam PASQUIER, 12 bis la Boule, né le 26 novembre 2017 à Cholet 
Malone et Charlély DURAND, 9 Chemin des Citronniers, nés le 5 décembre à  La Roche-sur-Yon 
 
MARIAGE : Gaël GOURAUD et Aurélie VERITE, 5 rue St Michel, mariés à Grand Gaube (Ile 
Maurice) 

 

 

 

LOGEMENTS MAD 
 

Les 6 logements MAD (maison d’accueil 
pour personnes âgées) seront disponibles 
au cours du 2ème trimestre 2019. Les 
personnes intéressées peuvent se faire 
inscrire en mairie à partir de ce jour 
 

 COLLECTE COQUILLES D’HUITRES 
 
Du 22 décembre 2017 au 17 janvier 2018, 
la Communauté de Communes organise 
une collecte de coquilles d’huitres dans les 
communes du Pays des Herbiers. Un 
container spécifique sera à votre 
disposition sur la Place de l’Etang, route 
de Saint Fulgent. Seules les coquilles 
d’huitres sont à mettre en vrac dans ce 
container (les autres crustacés ne seront 
pas acceptés). Toute l’année, les coquilles 
d’huitres peuvent être déposées en 
déchetterie. 

 

FERMETURE MAIRIE 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé les 23 
et 31 décembre 2017. Il n’y aura pas de 
permanence « élu »  ces jours-là. 

 

 
LES FREQUENCES DE LA TNT 

CHANGENT ! 
 
Au 23 janvier 2018, les fréquences de la 
TNT changent dans les Pays de la Loire. 
Ces réaménagements sont nécessaires 
pour favoriser le déploiement du très haut 
débit mobile. 
Au 23 janvier, les téléspectateurs dépendant 
d'une antenne râteau devront procéder à une 
recherche des chaînes pour récupérer 
l'intégralité de ces chaînes de télévision. 
pour avoir toutes les informations nécessaires, 
aller sur www.recevoirlatnt.fr 
  
ou appeler le 0970 818 88 du lundi au 
vendredi (appel non surtaxé). 

 
CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

 
A noter sur vos agendas : la cérémonie des 
vœux du Maire aura lieu le dimanche 7 
janvier 2018, à 10h30, à la salle polyvalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

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

16/12/2017  : Maire 

23/12/2017  : pas de permanence 

30/12/2017  : pas de permanence 

06/01/2018  : Bernadette LIARD 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population aura lieu 
du 18 janvier au 17 février 2017.  
 
Un agent recenseur passera chez les 
habitants, muni de sa carte officielle. Il leur 
remettra une notice avec les informations 
nécessaires et leur proposera de répondre 
par internet.  
 
 
 
 Pour ceux qui n’ont pas internet, l’agent 
recenseur leur remettra les imprimés 
nécessaires à compléter. 
 

 
 
 
 
 
 
 

.   
 

 

.   

 

 

SEANCE CINEMA 
 
Organisée par le Foyer des Jeunes de 
Mesnard la Barotière, cette séance de 
cinéma aura lieu le Vendredi 29 
décembre 2017, à 21h, à la salle 
polyvalente. 
 
Ouverture des portes à 20h. 
Pop-corn, crêpes et boissons  vous 
seront proposés. 
 
Tarifs  
 
Enfants – 6 ans : gratuit 
A partir de 6 ans : 2 euros. 
 
 
 
 
 
 

 

.   
 

 

 


