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SEANCE DU 12 MARS 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 
 
Secrétaire de séance : 

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

Le procès-verbal de la séance du 5 février 2018 est  adopté à l’unanimité 

 
 

• COMPTES ADMINISTRATIFS – ANNEE 2017 

L'assemblée, hors la présence de Monsieur le Maire et sous la présidence de Mme LIARD 
Bernadette, 2ème adjointe, se fait présenter les comptes administratifs de l’exercice 2017 dont les 
résultats figurent ci-dessous :  

 

Budget 
Résultat au 31/12/2017 

Fonctionnement Investissement Total 

Principal 
Assainissement 

437 103.99 
50 374.77 

-243 123.54 
173 847.18 

193 980.45 
224 221.95 

Épicerie 1 476.71 19 976.81 21 453.52 
Tricherie 1 086.30 5 410.15 6 496.45 
Atelier  5 205.59 -5 165.00 40.59 
Z.A. Le Cormier 5 462.91 - 4 279.90   1 183.01 
Lotis. Les Pruneaux -417 148.27 300 000.00 - 117 148.27 
Lotis. Pruneaux 4 0.00 0.00 0.00 
Lotis. Pruneaux 5 
Lotis. Pruneaux 6 

209 301.80 
- 466.34 

-20 836.66 
0.00 

188  465.14 
- 466.34 

TOTAL 292 397.46 225 829.04 518 226.50 

 
 

A l’unanimité, le conseil approuve la gestion du maire pour le budget principal et tous les 
budgets annexes. 

  

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 

12 MARS 2018 

N° 03 

 



Délibération du conseil Municipal 12 Mars 2018 
  

Page 2 sur 5 
 

• AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte d’inscrire aux budgets primitifs 2018 les 
excédents et déficits résultant du compte administratif 2017. 

• COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2017 

Madame le receveur municipal édite en début d'année le compte de gestion de l'année 
précédente. Ce compte de gestion retrace toutes les dépenses et toutes les recettes de l'année et fait 
apparaître le résultat comptable de l'exercice. 

 
Monsieur le Maire présente ces comptes de gestion clos au 31 décembre 2017. Le conseil 

municipal déclare que ces comptes n'appellent ni observation, ni réserve de sa part et les approuve à 
l'unanimité. 

 

• DESAFFECTION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC   

Mr le Maire rappelle la délibération prise lors de la réunion du 6 novembre 2017 décidant de 
vente le terrain situé devant le logement 1 La Cité. Or, ce terrain appartenant au domaine public de la 
commune, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à sa désaffectation et à son 
déclassement. 

• POSE DE 2 CANDELABRES A L’ENTREE DE LA TRICHERIE : CONVENTION AVEC 

LE SYDEV 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’entrée de la base de loisirs de la Tricherie, le 

SYDEV a fourni une proposition financière pour la fourniture et la pose de 2 candélabres, 1 au niveau du 
nouveau parking, et 1près du distributeur de tickets de pêche et « molloks ». Le montant de ces travaux 
s’élève à 4 651 euros HT et la participation financière de la commune s’élève  à 3 256 euros soit 70 %. 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 

• BORNE DE VIDANGE POUR CAMPING-CARS  

Avenant au marché 
 
La société SOFULTRAP, titulaire du marché pour l’installation d’une borne de vidange sur le 

parking de la Tricherie propose un avenant à son marché comprenant des travaux en moins-value pour un 
montant de 10 315 euros HT et des travaux en plus-value (fourniture d’une borne avec paiement par carte 
bancaire) pour un montant de 17 694,24 euros HT entrainant une plus-value de 7 379,24 euros HT. 

 
Après discussion, le conseil municipal adopte cette proposition. 
 
Régie 
 
Il est rappelé qu’une régie avait été créée en 2013 pour la vente de jetons pour la borne de 

camping-cars installée près des sanitaires. 
 
Cette régie ne fonctionnant plus, le conseil municipal décide de supprimer cette régie et de la 

remplacer par une nouvelle régie pour la nouvelle borne avec paiement par carte bancaire. 
 
Le conseil municipal décide également de fixer à 5 euros l’accès à la borne pour la vidange et le 

remplissage de la cuve d’eau des camping-cars. 
 



Délibération du conseil Municipal 12 Mars 2018 
  

Page 3 sur 5 
 

• SUBVENTIONS « 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 Alexandre ALAIN, propriétaire de l'immeuble situé 21 Grand Rue et à Mme 
Agnès CARTRON, propriétaire de l’immeuble situé 16 rue des Herbiers. 

• DECLARATIONS 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 : 4 et 24 rue de la Bellotrie 
 

D’autre part, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain pour la vente d’une maison située 1 rue de la Vieille Eglise.  

• PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 

Dans le cadre du contrat d’association, le conseil municipal est invité à fixer le montant de la 
participation communale pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Lors d’une réunion à laquelle ont assisté Mr VITALI, Mme LIARD et Mme BROSSET, l’OGEC a 
présenté son budget prévisionnel. Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2017-2018 sont 
estimées à 125 734 euros pour 202 élèves. Par conséquent, le montant de la participation communale 
sollicité s’élève à 622,45 euros par élève inscrit au 1er septembre 2017. (Pour mémoire, au cours de 
l’année 2016-2017, 206 élèves étaient scolarisés à l’école de Mesnard et la participation communale 
s’est élevée à 115 000 euros soit 558 euros par élève). 

 

Après discussion et débat sur la hausse importante de la participation demandée, le conseil 
municipal, par un vote à main levée (1 abstention et 12 pour), décide de fixer à 604 euros par élève soit 
122 008 euros, le montant de la participation communale au titre du contrat d’association pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

 

D’autre part, l’OGEC sollicite une subvention de 5 910 euros pour la prise en charge des frais de 
personnel liés à la surveillance des élèves à la pause méridienne. A l’unanimité, le conseil municipal 
accepte d’accorder cette subvention correspondant à un montant de 34,76 euros par élève pour 170 
élèves fréquentant le restaurant scolaire. 

• ECOLE PRIVEE LE BRANDON-ST JOSEPH DES HERBIERS : DEMANDE 

PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Monsieur le Maire expose la demande de participation aux dépenses de fonctionnement de l’école 

privée «  Le Brandon-St Joseph » des HERBIERS pour 1 élève de Mesnard scolarisé en classe 
spécialisée « CLIS ». 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser une participation de 604 euros pour l’année 
2017-2018, ce qui correspond au montant de la participation versée pour chaque élève de l’école privée de 
la commune de Mesnard. Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui s’y rapporte. 

• BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE : DROIT DE PLACE POUR 

L’INSTALLATION DU MANEGE 
 
Comme les années précédentes, Mr et Mme SAUCE, professionnels des activités de manège, 

souhaitent installer un ensemble de jeux de fête foraine sur le site de la Tricherie à partir du week-end de 
Pâques jusqu’à la fin du mois d’août 2018 et acceptent de s’acquitter d’un droit de place pour l’installation 
du manège, des stands et de la caravane sur le terrain communal ainsi que d'une participation pour l’eau. 
Concernant l’électricité, un branchement provisoire « forain » sera demandé et pris en charge par Mr et 
Mme SAUCE. 
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Suite à un courrier reçu courant décembre 2017, la commission « tourisme-culture-animation » a 
examiné la demande de Mr et Mme SAUCE et propose de reconduire pour 2018 la location de 
l’emplacement avec une augmentation de 1% du droit de place payé en 2017 (1 224 euros) portant ainsi le 
droit de place 2017 à 1 236,24 euros.  A l’unanimité, le conseil municipal adopte la proposition de la 
commission.  

• DEPOTS SAUVAGES ORDURES MENAGERES ET OBJETS DIVERS : 

RECOUVREMENT DES FRAIS D’ENLEVEMENT 
 

Lors de la commission environnement de la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers en date du 13 septembre 2017, il a été proposé la mise en place d’une amende forfaitaire de 
100 euros pour la prise en charge financière du ramassage et nettoyage des abords des conteneurs 
par les agents lorsque l’infraction peut être constatée. 

 

Considérant que la CCPH a mis à disposition auprès de la population des conteneurs 
enterrés et des colonnes aériennes organisés en points d’apports volontaires et que les habitants ont 
accès aux déchetteries et qu’il appartient au maire, en tant qu’autorité de police de prendre les 
mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publique et d’assurer au besoin 
l’élimination des déchets sauvages, les frais d’enlèvement peuvent être facturés par la Commune au 
responsable de ces dépôts sauvages. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mettre en place cette amende forfaitaire 
de 100 euros sur la commune. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal adopte cette proposition. 

• CONTRAT DE RURALITE AVEC L’ETAT : DEMANDES DE SUBVENTION D.E.T.R. 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
 
Dans le cadre du contrat de ruralité signé avec l’Etat en fin d’année 2017 régissant la 

répartition de la subvention de l’Etat (D.E.T.R.) allouée à la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers pour la période 2018-2020, Monsieur le Maire informe que les dossiers suivants ont été 
retenus : 

- Construction d’un bâtiment commercial 
- Réfection de la toiture du foyer des jeunes 
- Sanitaires de la base de loisirs de la Tricherie 

 

Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée (1 abstention et 12 pour) 
autorise Monsieur le Maire à déposer auprès de la Préfecture les dossiers de demande de subvention 
relatifs à ces projets.  

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (C.M.E.) 
Les membres de la commission « conseil municipal des enfants » présentent les actions 

proposées par les enfants du C.M.E. : poursuite de l’aménagement d’espaces de jeux pour enfants, 
installation de barrières autour de la mare du pré de la fontaine et dénomination d’espaces verts dans 
le bourg. 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : 
 
- Lundi 26 mars à 20 h 30 : Conseil municipal (commission plénière : étude du budget) 
- Lundi 09 avril à 20 h 30 : Conseil Municipal (vote des budgets) 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 12 Mars 2018 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Christophe BOURASSEAU                                                          Serge FICHET 
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LISTE ELECTORALE 
 

Au 28 février 2018, la commune compte 937 
électeurs dont 461 hommes et 476 femmes. 

 
SITE INTERNET 

 
Vous pouvez visualiser diverses vidéos des 
fêtes locales de la commune : kermesses, 
floralies, caméras invisibles….des années 80-
90, sur le site internet de la commune. Aller à la 
rubrique « Découverte et Tourisme » « les 
vidéos des années 1980 – 1990 » ou cliquez sur 
le lien suivant : http://www.mesnard-la-
barotiere.fr/videos-des-annees-1980-1990/ 

 
AIDES A L’HABITAT 

 
Nous vous rappelons que la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers est à votre 
disposition pour vous aider financièrement lors de 
vos projets concernant l’habitat, sous certains 
critères. Renseignements sur :  
 http://www.cc-paysdesherbiers.fr/subventions/ 
ou Tél : 02.51.66.82.27 
Courriel : info@cc-paysdesherbiers.fr 
 

FERMETURE MAIRIE 
 

La mairie sera fermée au public le samedi 31 mars. 
Il n’y aura pas de permanence « Elu » ce jour là. 

 FOYER DES JEUNES 
 

Concours de belote 
Le Foyer des Jeunes de Mesnard organise un 

concours de belote le SAMEDI 17 MARS  à 14 heures, 
à la salle polyvalente de Mesnard. Nombreux lots à 
gagner. Jeux de palets, bar gâteaux à disposition. 

 
 

Page facebook 
Le Foyer des Jeunes vient de créer une page facebooK. 
Vous pourrez la découvrir en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.facebook.com/Foyer-des-jeunes-de-
Mesnard-la-barotiere-
136075607170963/?ref=bookmarks 
 

Voyage à Paris 
 

Le Foyer des Jeunes organise un week-end à Paris les 
28 et 29 avril. Il reste 15 places disponibles dans le car. 
C'est pourquoi le bureau du foyer a décidé de proposer 
aux personnes intéressées de profiter du transport 
uniquement. La participation demandée s'élève à 50 
euros par personne pour l'aller-retour. Le départ est 
prévu le samedi 28 avril à  4h et le retour le dimanche 
29 avril vers 23h. Cette proposition est ouverte aux 
personnes majeures de la commune. 
Pour de plus amples renseignements et pour vous 
inscrire, vous pouvez contacter :  
Alexandra Beauné au 06 84 81 69 99. 
 

INFORMATIONS  BIBLIOTHEQUE MESNARD LA BAROTIERE 
 

Cette année, le thème du réseau dans nos bibliothèq ues est    « LA TRANSMISSION » . 
A Mesnard-La-Barotière, nous vous proposons de réaliser l’arbre généalogique de votre famille. 
C’est l’occasion de garder le fil de notre histoire et de transmettre à nos enfants et petits-enfants les 
traditions et les valeurs du passé…Ils seront exposés dans la bibliothèque jusqu’au 30 juin. Chaque arbre 
sera récompensé. 
Vous pouvez réaliser votre arbre dès à présent.      
Nous vous proposons des feuilles de papier sur lesquelles vous pouvez 
coller vos photos de famille.  
Nous vous proposons également des arbres généalogiques à compléter, 
des dessins de personnages si vous n’avez pas toutes les photos. 
Nous en avons profité également pour décorer la bibliothèque avec des objets d’autrefois afin de montrer 
et se souvenir du passé.     Les bénévoles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

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

17/03/2018 : Yannick VITALI 
lundi 26 mars 11 à 12h   : Maire 
31/03/2018  : pas de permanence 
07/04/2018  : Bernadette LIARD 
14/04/2018  : Maire 


