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           SEANCE DU 5 FEVRIER 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absent excusé : 
Pouvoir : 

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 
Mr Christophe BOURASSEAU 
Mr Christophe BOURASSEAU à Mr Landry RONDEAU 

Secrétaire de séance : Mme BOUDEAU Nathalie 
 

Le procès-verbal de la séance du 7 janvier 2018 est  adopté à l’unanimité 

 

En début de séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’inscrire les questions suivantes à l’ordre 
du jour : Nettoyage vitrerie : groupement de commandes et demande de participation financière pour un 
projet humanitaire. 

• DEMANDE PARTICIPATION FINANCIERE POUR UN PROJET HUM ANITAIRE  

Une jeune fille de Mesnard la Barotière sollicite une aide de la commune dans le cadre de ses 
études pour participer à un projet solidaire au Togo. 

 
La commission « associations » réunie le 16 janvier 2018, propose de ne pas donner suite à cette 

demande. En effet, la commune ne finance pas les séjours et voyages d’études ou humanitaires en dehors 
exceptionnellement d’opérations évènementielles. Cela a été fait 2 fois en 2017, il s’agissait de 
participation à titre très exceptionnel. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition de la commission et décide de ne pas 

donner suite à la demande. 
 

• GROUPEMENT DE COMMANDES : MARCHE NETTOYAGE DE VITRERIE 

Les services de la ville des Herbiers proposent à la commune d’adhérer à un groupement de 
commandes pour le nettoyage de la vitrerie des bâtiments communaux (mairie, salle polyvalente, maison 
des associations et salle de sports). 

Aussi, dans un souci de rationalisation et d’optimisation des coûts pour ce type de prestation, le 
conseil municipal décide d’adhérer à ce groupement de commandes et désigne Mr Serge FICHET, 
membre titulaire et Mme Maryvonne PLUCHON, membre suppléant, pour représenter la commune au 
sein de la commission d’appel d’offres. 

• CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LA SOCIETE ATLANTIC WAKE PARC 

Suite à la présentation du projet de création d’une activité nautique sur le lac de la Tricherie 
(structures gonflables) lors du conseil municipal de novembre et à l’accord de principe sur ce projet voté en 
décembre 2017, le conseil municipal, à l’unanimité  approuve le projet de convention de mise à disposition 
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qui définit les conditions d’occupation du lac et des modalités techniques liées à cette nouvelle activité. 

Le montant de la location est ainsi fixé : 

- 500 € par mois, les mois de juillet et août, période fixe, 
- 40 € par week-end, les mois de juin et septembre, période optionnelle, 
- 30 € par jour supplémentaire les mois de juin et septembre, période optionnelle. 

• CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES : CONVENTION 

D’ENTRETIEN ET DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS 

Dans le cadre du projet de construction de 6 logements sociaux pour personnes âgées dans le Pré 
de la Fontaine, Vendée Habitat, maître d’ouvrage, propose 2 conventions pour le transfert d’équipements 
et espaces communs d’une part, et pour l’entretien des espaces communs, d’autre part. 

 
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces conventions et 

autorise Monsieur le Maire à les signer. 
 

• ECHANGE DE TERRAIN ENTRE LA COMMUNE ET LES CONSORTS PLUCHON 

AU LIEU-DIT LA TRICHERIE 

Par délibération du 10 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de céder une parcelle de terrain 
aux consorts PLUCHON au lieu-dit La Tricherie. Or, une nouvelle numérotation des parcelles étant 
intervenue dans le cadre d’une cession de terrain par les consorts PLUCHON, le conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve la nouvelle numérotation et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié 
concrétisant cet échange.  

• INTERVENTION DE L’INSPECTEUR EN HYGIENE ET SECURITE : CONVENTION 

AVEC LE CENTRE DE GESTION 

 

Les dispositions législatives et règlementaires en vigueur imposent aux collectivités locales et à 
leurs établissements la réalisation de missions d’inspection dans le domaine de la Santé et Sécurité au 
Travail. Cette inspection a déjà été effectuée par un agent préventeur du Centre de Gestion eu lieu en 
novembre 2008 et il est conseillé de renouveler cette inspection. 

 
Le coût de cette prestation est fixé pour 2018 à 380 euros par jour (durée d’intervention prévue à 

Mesnard : 2 jours).   
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la réalisation de cette prestation et autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Vendée. 

• INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN-MICHEL SCHMITT, CONSULTANT EN 

FINANCES LOCALES 
 

Monsieur Jean-Michel SCHMITT, consultant en finances locales, est venu présenter aux 
conseillers municipaux la situation financière de la commune et les perspectives d’évolution des finances 
pour les 3 prochaines années. 

 
Cette analyse financière a pour objectif de connaître les possibilités d’investissement tout en 

maîtrisant l’endettement de la collectivité. 
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• DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

En vue de la préparation du budget primitif qui sera examiné fin mars et voté début avril, Monsieur 
le Maire présente le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) 2017-2020 listant l’ensemble des 
investissements pour lesquels des priorités seront à définir : travaux de voirie ; renouvellement du 
matériel communal (tondeuse…) ; base de loisirs de la Tricherie ; travaux sur bâtiments (foyer des 
jeunes, …), projets du conseil municipal des enfants… 
 
 

• QUESTION DIVERSE 

Concours « Paysage de Votre Commune »  
 
Lors d’une précédente réunion, il avait été évoqué de relancer, pour 2018, le Concours « Paysage 

de votre Commune » afin d’encourager et de récompenser les particuliers et entreprises qui contribuent à 
l’embellissement de la commune par le fleurissement de leur propriété.  

 
Afin de constituer une équipe chargée d’organiser ce concours, le conseil municipal décide de 

lancer un appel auprès des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre ce groupe. Pour cela, il 
suffit de s’inscrire en mairie par téléphone (02.51.66.02.74) ou par mail : mairie@mesnardlabarotiere.fr 

 
 

 

 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu  le Lundi 12 Mars 2018 à 20 h 30. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 00. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 5 Février 2018 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Nathalie BOUDEAU                                                                      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 : Aaron RETAILLEAU, 5 Chemin des Citronniers, né le 30 janvier 2018 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 s’inscrire en mairie.   

 
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. 
 

WEEK-END STRUCTURES GONFLABLES 
 

L’association Familles Rurales de Mesnard la 
Barotière organise un week-end structures 
gonflables le SAMEDI 24 FEVRIER , de 10h à 19h 
et le DIMANCHE 25 FEVRIER, de 10h à 18h, à la 
salle de sport. 
Tarifs : 5€ la journée et 8€ le week-end 
Gratuit pour les accompagnateurs et les moins de 
3 ans. 
 

JEUNES LYCEENS ETRANGERS 
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL 

 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.  

Si vous êtes intéressés par l’accueil d’un jeune, 
contactez Jacques CHEVALLIER – Vendée 
Jacques.chevalier12@orange.fr 02.51.94.41.25/ 
06.87.40.38.26  

 
DON DU SANG 

 

L’association des Donneurs de Sang organise une 
collecte  de sang le MARDI 27 février 2018,  de 
15h30 à 19h30 à la salle polyvalente.  

 

 CONCOURS DE BELOTE 
 

Les Blés d’Or 
 

Un mini concours de belote est organisé par le 
club « Les Blés d’Or » le JEUDI 15 mars 2018, à 
14h, à la salle polyvalente. Ce concours est 
réservé aux Mesnardais, adhérents et non 
adhérents. 
 

Le Foyer des Jeunes 
 

Le Foyer des Jeunes de Mesnard organise un 
concours de belote le SAMEDI 17 MARS  après 
midi, à la salle polyvalente de Mesnard. 
Nombreux lots à gagner.  
 

RANDONNEES PEDESTRES 
 

Secours Catholique 
 

Une randonnée pédestre, à but humanitaire, 
organisée par le Secours Catholique aura lieu le 
DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 à Beaurepaire  ; 
Inscriptions à 14h à la salle du Foyer rural. 
Participation 4€ et gratuit pour les enfants. 
Circuits : 10kms avec départ à 14h30 ; 5,5 kms 
avec départ à 15h. Renseignements au 
02.51.66.19.22. 
Café au départ, verre de l’amitié et brioche à 
l’arrivée. 
. 

Recherche médicale contre le Cancer 
 

Le DIMANCHE 4 MARS 2018 , une marche 
cantonale pour la recherche médicale contre le 
cancer aura lieu à Les Epesses. 
Inscriptions à partir de 14 heures à la salle 
polyvalente près du stade. 
Départ à 14h30 pour les 10 kms et à 15 h pour 
les 5 kms. 
 
 
 

 
  

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
    10/02/2018 : Maire 

       17/02/2018  : Bernadette LIARD 
       24/02/2018 : Maire 
       03/03/2018 : Dominique GUERIN 
       10/03/2018 : Maire 
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