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SEANCE DU 08 JANVIER 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absent : 

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, RONDEAU Landry, ROBERT Sylvain 
Mr BOURASSEAU Christophe 

      Secrétaire de séance : Mr AUVINET Cyrille 

Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017 e st adopté à l’unanimité 

 

• CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL : AVANT-PROJE T 
DEFINITIF 
 

Monsieur le Maire présente l’avant-projet définitif du futur bâtiment commercial à 
construire place de l’Eglise. 

 

Cet avant-projet définitif qui comprend les différents plans ainsi que la notice 
descriptive et estimative a été réalisé par l’architecte en concertation avec les gérants de 
l’épicerie, la Chambre du Commerce, le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement). 

 

Après discussion sur l’agencement intérieur comprenant la surface de vente et les 
pièces annexes (réserve, bureau, vestiaire, four, local livraison et poubelle) et après 
présentation du détail estimatif, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cet avant-projet 
définitif et autorise Mr le Maire à poursuivre les démarches auprès de l’architecte pour le 
dépôt du dossier de demande de permis de construire. 

• REGLEMENT DE FORMATION 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil la nécessité d’élaborer et de 

proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux 
prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément aux besoins des 
agents et à ceux de la collectivité. Ce plan traduit pour une période donnée les besoins de 
formation individuels et collectifs.  

 

Après avoir pris connaissance de la note d’orientation, document de synthèse 
traduisant la politique de formation de la collectivité, le conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve le plan de formation institué pour une durée de 3 ans. 
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• TRAVAUX DE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC – ANNEE 2018 
 

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 2018, le montant de la 
participation de la commune s'élève à 3 719 euros pour 307 lampadaires, 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. 

• DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 

Conformément à la délégation qui lui a été accordée par délibération du 11 décembre 
2017, Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions prises en matière de 
déclaration d’intention d’aliéner : 

 

- Renonciation au droit de préemption pour les biens situés : 1 rue de la Cité, 7 et 7 
bis rue des Lilas, 25 rue des Prunelles 

 

D’autre part, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain pour la vente d’un terrain situé 31 rue du Calvaire.  

 

• VANDALISME SUR ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Monsieur le Maire rappelle que les lanternes d’éclairage public installées dans le 
chemin qui va du Stade au lotissement des Pruneaux ont été vandalisées en fin d’année 
2017. Une plainte avait été déposée auprès de la gendarmerie et les responsables de cet 
acte, 2 jeunes mineurs, ont été retrouvés. 

 

A la suite de leur convocation auprès de la gendarmerie, il a été convenu que les 
responsables remboursent les frais occasionnés par la commune pour la remise en état des 
lampes (1 200 euros). 

 

Considérant le bien-fondé de cette décision, le conseil municipal, à l’unanimité, 
accepte cette décision et autorise Mr le Maire à recouvrer la recette correspondante auprès 
des familles concernées.  
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le Lundi 5 Février 2018 à 20 h 00 
 

MESNARD LA BAROTIERE, le 8 janvier 2018 
La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Cyrille AUVINET                                                                          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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NAISSANCE : Mathéo LEPELLETIER, 2 Chemin des frênes, né le 25 décembre 2017  à  Cholet 
                          Mayron PLOU, 1 La Haute Millière, né le 27 décembre 2017 à Cholet 
 

 

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 

 
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.  
Il existe pour l’instant, 2 chauffeurs bénévoles sur 
notre commune : Mr Guy-Marie LIMOUSIN et 
Mme Anne-Marie PASQUIER. Tous les chauffeurs 
volontaires sont les bienvenus. Pour tous 
renseignements, inscription ou faire appel au 
service, contact auprès de la mairie au 
02.51.66.02.74. 

  
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 
 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
  
Les personnes intéressées pour faire du bois de 
chauffage (chêne) peuvent se faire connaître en 
mairie avant le 1er février 2018. 

 COLLECTE  DE PAPIERS et CARTONS  
 

 A noter sur vos agendas : une collecte de papiers et 
cartons sera organisée par l’école Saint Charles les 
17 et 18 mars 2018.   Pensez à les stocker d’ici là. 
  

CONCOURS DE BELOTE 
 
Un mini concours de belote est organisé par le club 
« Les Blés d’Or » le jeudi 1 er février 2018, à 14h , à 
la salle polyvalente. Ce concours est réservé aux 
Mesnardais, adhérents et non adhérents. 
 

GYM DOUCE RELAXATION 
 
Les cours de Gym douce relaxation ont lieu tous 
les mardis à 10h à la salle polyvalente . Les 
personnes intéressées peuvent venir faire 2 cours 
d’essai. Apporter un tapis de gymnastique. 
Renseignements : 02.51.66.00.98.  
 

RAPPEL STATIONNEMENT : 
 
Le stationnement à l’entrée du parking de la salle 

polyvalente est strictement interdit. Une peinture 

au sol matérialise cette interdiction, mais elle n’est 

pas toujours respectée, notamment aux heures 

d’entrée et de sortie de l’école. 

 
 

 

  

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

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

    13/01/2018 : Maire 
    20/01/2018 : Dominique GUERIN 
    27/01/2018 : Maire 
    03/02/2018  : Yannick VITALI 
    10/02/2018 : Maire 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
Le recensement de la population aura lieu du 18 JANVIER au 17 FEVRIER 2018. 

 

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. 

 

 

3 agents recenseurs ont été recrutés pour recenser les habitants de la commune :  

Mesdames Rolande GILBERT, Sylvie FAROUAULT et Gwend oline REEL. 

 

Faites-leur bon accueil ! 

 

 

 

 

 

 


