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SEANCE DU 9 AVRIL 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 

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

Secrétaire de séance :  Mme BROSSET Marie 

Le procès-verbal de la séance du 12 Mars 2018 est a dopté à l’unanimité 

 

• SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2018 

Mr VITALI rappelle que la commission "Association" a rencontré le samedi 24 mars les responsables 
des différentes associations mesnardaises qui ont perçu une subvention en 2017. Ce fut l'occasion de faire 
le bilan de l'année écoulée et de prendre connaissance de leurs projets pour 2018. 

 
A l'issue de cette rencontre et selon la demande des différentes associations, les membres de la 

commission "Association" proposent au conseil municipal de débattre sur les subventions à leur accorder. 
 
Après avoir pris connaissance des propositions formulées, le Conseil Municipal, par un vote à main 

levée, à l’unanimité, décide d'accorder les subventions suivantes pour un total de 1 785 €. 
 

 ASSOCIATIONS DE MESNARD  ASSOCIATIONS D’INTER ET GENERAL 
ADMR 805 € NAFSEP Sclérosés en plaque 40 € 
Club du 3ème Age "Les Blés d'Or" 300 € AFM Myopathies 40 € 
Foyer des Jeunes 300 € Ligue contre le cancer 40 € 

ASSOCIATION EN LIEN AVEC MESNARD  Veuves civiles de Vendée 40 € 
La Cicadelle 40 € Secours catholique 100 € 
Amis de la Sante de Vendée 40 € Alcool assistance "la Croix d'or" 40 € 

 
Il est précisé que le CCAS, lors de sa réunion du 26 mars 2018, a décidé d’attribuer une 

subvention de 165 euros au Secours Catholique. 

• RESTAURANT SCOLAIRE 

Afin d’équilibrer le budget prévisionnel 2016-2017, les responsables de l’association Familles 
Rurales sollicitent une subvention de 12 400 euros (somme identique à 2017).  
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Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte de verser la somme de 
12 400  euros au restaurant scolaire.  

 

• CENTRE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

L'adjoint responsable présente la demande de subvention formulée par l'association « Familles 
Rurales » pour le centre d’accueil périscolaire. 

 
Pour obtenir un équilibre budgétaire, l’association sollicite une participation municipale de 

30 000 euros (28 000 euros en 2017).  
 
Par un vote à main levée, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte de verser une subvention de 

30 000 euros au centre d’accueil périscolaire et autorise Mr le Maire à signer la convention régissant l’octroi 
de cette subvention. 

 

• VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2018 
 

Monsieur le Maire présente l'état des notifications des taxes pour 2018 ainsi que l’évolution des 
bases d’imposition et du produit fiscal des 2 dernières années. Après discussion et un vote à main levée le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide, pour la 7ème année consécutive, de ne pas augmenter les taux et 
de maintenir, pour l'année 2018, les taux appliqués en 2017 : 

 
TAXES 2017 2018 

Taxe d'habitation 25.69 % 25.69 % 
Foncier bâti 16.31 % 16.31 % 

Foncier non bâti 43.20 % 43.20 % 

• BUDGETS PRIMITIFS  – ANNEE 2018 

Monsieur le Maire présente le projet de budget pour l’année 2018 tel qu’examiné lors de la réunion 
de la commission « finances » 

Ce budget adopté à l’unanimité, par un vote à main levée, s’élève en dépenses et recettes 
à   1 745 944 euros : 
 

-SECTION DE FONCTIONNEMENT :      924 560 Euros 
-SECTION D’INVESTISSEMENT      :      821 384 Euros  
 
. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Libellé Montant Libellé Montant 
 

Charges à caractère général 
 

181 720 € 
 

Impôts et taxes 
 

496 040 € 
Charges de personnel 190 100 € Dotations et subventions 294 150 € 

Autres charges de gestion courante 248 400 € Autres produits gestion courante 76 000 € 

Charges financières (intérêts) 
Dotations aux amortissements 

Prélèvement du G.I.R. 
Virement à l’investissement 

12 008 € 
 5 856 € 
54 730 € 

231 746 € 

Produits exceptionnels 
Produits des services 

Travaux en régie 
Atténuation de charges 

Excédent antérieur reporté 

41 470 € 
     8 400 € 

2 500 € 
1 000 € 
5 000 € 

 
TOTAL DEPENSES 

 
924 560 € 

 
TOTAL RECETTES 

 
924 560 € 

 

  



Délibération du conseil Municipal 9 Avril 2018 

  

Page 3 sur 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charges à 

caractère général

19%

Charges de 

personnel et frais 

assimilés

20%

Atténuations de 

produits

6%

Virement à la 

section 

d'investissement

26%

Opérations d'ordre 

de transfert entre 

sections

1%

Autres charges de 

gestion courante

27%

Charges financières

1%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Résultat de 

fonctionnement reporté 

(excédent ou déficit)…
Produits des services, du 

domaine et ventes 

diverses…

Impôts et taxes

53%

Dotations, 

subventions et 

participations

31%

Autres produits de 

gestion courante

9%

Produits 

exceptionnels

4%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Délibération du conseil Municipal 9 Avril 2018 

  

Page 4 sur 8 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Libellé Montant Libellé Montant 
Déficit investissement 2017 

Remboursement des emprunts 
Achat terrains  

Logiciels, matériel et mobilier 
Travaux en régie 

Travaux 
Frais d’études et subvention façades 

Dépenses imprévues 
 

231 746 € 
77 825 € 
67 500 € 
55 535 € 
2 500 € 

373 070 € 
11 000 € 
2 208 € 

Excédent de fonctionnement 2017 
Virement du fonctionnement 
Remboursement FCTVA 
Remb. avance budget annexe 
Subventions d’investis. reçues 
Amortissement des immobilisations 
Taxe d’aménagement 
Dépôts et cautionnements 

432 103 € 
231 746 € 

43 900 € 
4 310 € 

95 220 € 
5 856 € 
5 949 € 
2 300 € 

TOTAL DEPENSES 
 

821 384 € 
 

TOTAL RECETTES 
 

821 384 € 
 

 
Liste des principaux investissements budget général  : 

 
Travaux de voirie  
(2018-2019 : rues St Michel, 
Pervenches et Mimosas – trottoirs 
rue des Herbiers- divers petits 
aménagements centre bourg, 
carrefour route Tricherie… ) 
 

 
202 000 € 

 

 
Aménagement de la base de loisirs 
de la Tricherie 
(divers petits travaux et études et 
provisions sur réfection ou nouvelle 
implantation des toilettes publiques) 
 

 
65 134 € 

 

 
Travaux de bâtiments  
(études Eglise St Christophe, toiture 
foyer des jeunes…) 

 
42 400 € 

 
Acquisition matériel technique 
(tondeuse,…) 
 

 
35 000 € 
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• BUDGETS PRIMITIFS 2018 DES BUDGETS ANNEXES 
 

Le conseil municipal adopte les budgets annexes qui s'élèvent à : 
 

Budgets  Fonctionnement  Investissement  
Assainissement 125 106 € 289 668 € 
Lotissement "Les Pruneaux" (tranches 1, 2 et 3) 420 149 € 600 000 € 
Lotissement « Les Pruneaux » (tranche 5) 268 525 € 20 837 € 
Lotissement « Les Pruneaux » (tranche 6) 250 000 € 250 000 € 
Bâtiment commercial (Tricherie) 33 513 € 9 818 € 
Bâtiment commercial (commerce Grand'Rue) 10 826 € 402 314 € 

 
Les dépenses liées aux travaux de construction d’un nouveau bâtiment commercial sont prévus en 
investissement du budget annexe « bâtiment commercial Commerce Grand Rue ». 
 

• TRAVAUX DE VIABILITE LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 6 : APPROBATION 

DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
Avant de lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de 

voirie et d'assainissement du lotissement « Les Pruneaux 6 », le conseil municipal approuve le dossier de 
consultation préparé par Mr MORINIERE, maitre d’œuvre, et autorise Mr le Maire à signer le marché avec 
l'entreprise qui sera retenue à l’issue de la consultation. 

 
La date limite de remise des offres est fixée au 14 Mai 2018 pour un démarrage du chantier courant 

juin 2018. 
 

• CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT AVEC LA 

NANTAISE DES EAUX : AVENANT 
 
Dans le cadre d’une opération de réorganisation interne, le transfert des activités métropolitaines 

de Nantaise des Eaux Services à Suez Eau France, dont elle est filiale à 100 %, est envisagé au 30 juin 
2018. 

 
Cette opération implique le transfert du contrat à Suez Eau France, qui se substituera à la Nantaise 

des Eaux Services et reprendra à l’identique l’ensemble de ses droits et obligations résultant de ce contrat. 
 
En vertu des principes généraux gouvernant les contrats publics, le conseil municipal, à l’unanimité, 

accepte cette modification. 
 

• INDEMNITE DE 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, pour 2018, le montant maximum de l’indemnité 
applicable pour le gardiennage des églises est maintenu à 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans 
la commune. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le montant de l’indemnité versée en 2017 s'est élevé à 104,00 euros. 

Il  propose de revaloriser l’indemnité 2018 et de la porter à 105 euros. A l’unanimité, le conseil municipal 
adopte la proposition de Monsieur le Maire. 
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• PARTICIPATION REPARATION MATERIEL 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les agents techniques sont amenés à utiliser un 
semoir à engrais appartenant à la commune de Vendrennes. Ce semoir a du faire l’objet d’une réparation 
en début d’année 2018. 

 
Compte tenu que ce matériel est régulièrement prêté par la commune de Vendrennes, Mr le Maire 

propose à l’assemblée de participer à hauteur de 50 % au frais de réparation de ce matériel ce qui 
représente un montant de 48.75 euros. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette proposition et autorise Mr le Maire à régler cette 

somme à la commune de Vendrennes. 
 

• BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE 

Loyer local de stockage pour Splash Game 
 

Les gérants de la société Splash Game ont fait savoir qu’ils souhaiteraient louer un local pour le 
stockage de leur matériel (environ 15 m2) : les paddles tous les soirs et la structure gonflable en fin de 
période estivale. 

 

Une partie du garage attenant au poste de secours a été proposée et la commission, lors de sa 
réunion du 27 février a validé un loyer de 50 euros par mois soit 600 euros l’année. A l’unanimité, le conseil 
municipal adopte la proposition de la commission. 

 

Convention de mise à disposition du lac 
 

Comme chaque année, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention, 
pour la période du 15 avril au 30 septembre 2018, avec la SAS Camping du Lac de la Tricherie, représentée 
par Mr Jean-Marc LE BOLES, gérant de la base de loisirs de la Tricherie pour l'exploitation des pédalos, 
des mini-bateaux ou autre activité nautique sur le plan d'eau. Compte tenu de la nouvelle activité (structures 
gonflables et paddle) sur le lac, la mention « mise à disposition partagée » sera ajoutée dans la convention. 

 

Cession d’une partie du foncier 
 

Suite à divers échanges avec les acteurs de la Tricherie concernant la partie boisée envisagée 
d’être cédée à Mr LE BOLES, pour agrandissement du camping, il a été décidé que la commune conserve 
cette partie bois, sauf une bande de 15 mètres de large, en zone « tampon » entre les diverses activités. En 
contrepartie, pour une surface totale équivalente, il est proposé de lui céder une partie de la prairie (environ 
6 000 m2) située dans le prolongement du mini-golf. Par un vote à main levée (12 pour et 2 abstentions) le 
conseil municipal adopte cette proposition. 

 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal :  Lundi 14 Mai à 20 h 30  
 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 9 Avril 2018 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Marie BROSSET                                                                          Serge FICHET 
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DEJECTIONS CANINES 
 

Il a été remarqué dans plusieurs quartiers des 
déjections canines sur les sentiers et les 
pelouses.  
Il est demandé à tous les propriétaires de 
chiens de bien vouloir ramasser les déjections 
de leurs chiens par respect pour les passants 
suivants et garder ainsi notre commune propre. 

 
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. 
Il faut aller à  la rubrique « Découverte et 
Tourisme » « les vidéos des années 1980 – 
1990 » ou cliquer sur le lien suivant : 
http://www.mesnard-la-barotiere.fr/videos-des-
annees-1980-1990/ 
 

 
CONCOURS DE BELOTE 

 
Un mini concours de belote est organisé par 
le club « Les Blés d’Or » le JEUDI 19 
AVRIL 2018, à 14h , à la salle polyvalente. 
Ce concours est réservé aux Mesnardais, 
adhérents et non adhérents. 
 

VOYAGE A 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 

 
 

 LES RANDONNEES DU LAC  
 
L’Amicale Cycliste Mesnardaise organise 
« les Randonnées du Lac » le DIMANCHE 6 
MAI 2018. 
Inscriptions de 7h30 à 9h30 à la salle 
polyvalente, rue de la Vieille Eglise.- adultes : 
6 € et moins de 12 ans : 3,50 € 
Ravitaillement sur les parcours et assiette 
garnie à l’arrivée. Prévoir votre gobelet. 
 

Parcours « Marche » : de 10, 15, 20 et 25 kms 
Parcours « cyclo » de 45 et 65 kms. 
 
 

FESTIVAL BOOGIE BOP SHOW – 
 

Le festival Boogie Bop Show, aura lieu les 4, 
5 et 6 MAI 2018, à la Tricherie. 
L'association RCF (Rockeurs Custom 
Freaker’s) fait de nouveau bénéficier les 
habitants de Mesnard la Barotière d'un prix 
préférentiel pour la réservation des « pass 
week-end »: 10€ le pass au lieu de 30€ Sur 
place. 
 
Pour réserver, rendez-vous au salon de 
coiffure  BIGOUDI’S PUB (avec un justificatif 
de domicile)  
 
 

 
 

FERMETURE MAIRIE 
 

La mairie sera fermée au public le 
vendredi 11 mai et le samedi 12 mai 2018. 
Il n’y aura pas de permanence « Elu » le 
samedi.  

 

 

  

Permanences Maire et adjoints 
samedi de 9h30 à 10h30 

************* 
14/04/2018  : Maire 
21/04/2018  : Dominique GUERIN 
28/04/2018  : Maire 
05/05/2018  : Yannick VITALI 
12/05/2018  : pas de permanence 
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BRUITS DU VOISINAGE – SACHONS RESPECTER NOS VOISINS 
 

Suite à plusieurs réclamations de familles résidant dans des quartiers différents, il apparaît nécessaire de 
porter à la connaissance de tous, la réglementation en matière de bruit  notamment ceux provenant de bruits 
de bricolage et jardinage ou ceux émanant des chiens. 
 

 
BRICOLAGE ET JARDINAGE 

 
Article 19  – arrêté préfectoral n°2013/MCP/06  relatif aux  bruits de voisinage  
 « Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisées par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage tels que les tondeuses à gazon, 
bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… ne peuvent être effectuées que :  
 

- Les jours ouvrables  de 8h30 à 12h et de 14h à 19 h30 

 - le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h » 

 

ANIMAUX 

 
 
 
 
 
 
 

LE VOTRE 
 
Mon chien est tenu en laisse. Il ne s’échappe 
que rarement et pour très peu de temps. Il 
faut bien qu’il se défoule 
 
Mon Chien n’est pas méchant si on ne l’agace 
pas 
 
 
Mon chien est très propre ; sauf bien sûr quand 
il est malade ou pressé ! 
 
Mon chien est intelligent, il prévient quand 
quelqu’un arrive à la porte 
 
 
Mon chien est très heureux. Il guette mon 
retour. Quand j’arrive sur le parking, il me 
reconnaît et me salue en aboyant. 

 CELUI DU VOISIN 
 
Son chien traîne dehors en divagation. C’est 
inadmissible ! 
 
 
Son chien est dangereux, il faut s’en méfier. 
Tout le monde en a peur, c’est anormal ! 
 
Son chien fait des besoins n’importe où, 
c’est dégoutant !. 
 
Son chien aboie sans raison dès que 
quelqu’un arrive ou passe dans la rue. 
C’est invivable ! . 
 
Son chien aboie dès qu’il est seul. Il ne se 
calme que lorsque son maître revient. 
Ce chien est malheureux ! 

 
 

L’ENNUI, C’EST QUE VOTRE VOISIN PENSE LA MÊME CHOSE  QUE VOUS, 
C’EST A DIRE EXACTEMENT L’INVERSE. 

 


