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SEANCE DU 14 MAI 2018 
 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Pouvoirs 

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

    Secrétaire de séance :   Mme CHARMAIN Gisèle 

Le procès-verbal de la séance du 9 Avril 2018 est adopté à l’unanimité 

• TIRAGE AU SORT DE LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES 2019 

Chaque année, le maire doit, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, procéder 
publiquement au tirage au sort à partir de la liste électorale, d’un nombre de noms triple de celui des jurés 
selon une répartition par commune déterminée par le Préfet du Département. Pour Mesnard, il faut 
désigner 3 jurés dont un seul sera ensuite retenu par le Préfet. 

Le tirage au sort a désigné les 3 personnes suivantes qui sont susceptibles d’être juré d’assises en 
2019 : Mme Jeannine BROCHET, Mr Victor BREMAND et Mr Laurent HAROUDJ. 

 

• MARCHE TELEPHONIE : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

En 2015, la Commune a adhéré au groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes et les communes membres, pour l’achat de prestations de services de télécommunications 
(téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet…) pour leur fonctionnement courant. Ces marchés arrivent à 
terme le 31 décembre 2018. 

 
Compte tenu des économies réalisées, le conseil municipal : 
 
- décide de renouveler son adhésion au groupement de commandes pour le marché d’une durée 

de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 
- élit Mr Dominique GUERIN, Membre titulaire, et Mr Serge FICHET, Membre suppléant, pour 

représenter la commune au sein de la commission d’appel d’offres 
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• PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

PUBLIQUE DE BEAUREPAIRE 

Conformément à la réglementation en vigueur, les communes de résidence des enfants scolarisés 
dans une école publique sont tenues de participer à concurrence du coût moyen par élève aux charges 
de fonctionnement de cette école. 

 
La commune de Beaurepaire sollicite une participation de 2 144.04 euros de la commune pour 3 

enfants de Mesnard scolarisés dans son école publique au cours de l’année scolaire 2016-2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un vote à main levée, accepte, à l’unanimité la 

participation sollicitée par la commune de Beaurepaire. 
 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS : MODIFICATION 

DES STATUTS 

Par délibération en date du 11 avril dernier, les membres du Conseil de la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers (CCPH) ont adopté 2 mises à jour des statuts. La 1ère fait suite à la loi 
n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifiant la compétence obligatoire « aires d’accueil des gens du voyage » ; 
la 2ème concerne le transfert de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2018.  

 
Concernant la compétence « aire d’accueil des gens du voyage », l’article 7.1.3. des statuts 

« Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » est remplacé par : 
« Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1° et 3) du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage ».  

 
Pour la compétence GEMAPI, celle-ci doit être inscrite dans les statuts au titre des compétences 

obligatoires.  
 
Afin d’entériner ces décisions, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ces modifications de statuts. 
 

• CREATION D’UN POSTE SAISONNIER DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un emploi temporaire de maître-nageur 
sauveteur chargé d’assurer la surveillance de la baignade à la Tricherie pour la période du 30 juin au 
28 août 2018. Un candidat a été trouvé pour le mois de juillet et une offre d’emploi a été déposée à 
« Pôle Emploi » pour le mois d’août. 

• INDEMNITES DES RESERVES FONCIERES 

Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les indemnités d'occupation de la réserve 
foncière (arrêté préfectoral n° 17-DDTM/SA/14 : valeur à l'hectare 37,07 euros pour la période du 
24/10/2017 au 23/04/2018 soit une diminution de  3,02 %) : 

 

- EARL "Les Rosiers Grimpants" le Cormier - 2ha53a x 37.07 Euros :                 94 € 
- Mr Anthony CHAUVET Ste Marie – 1ha57a75 ca x 37.07 Euros :                      58 € 
- GAEC "L'Aubonnière" LES HERBIERS - 3ha10a53 ca x 37.07 Euros :            115 € 
- GAEC "Les Bords du Lac" Le Bois Trieau - 1ha73a75ca x 37.07 Euros :           64 € 
- Mr BONNAUDET Michel "La Loge" – 33 a 27 ca x 37.07 Euros :                       12 € 
- EARL GUERIN Stéphane « La Boule » - 92 a 00 ca x 37.07 Euros :                  34 € 
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• TRAVAUX DE VOIRIE 2018-2019 : DEMANDES DE SUBVENTION 

Suite aux décisions prises en matière de travaux de voirie lors du vote du budget 2018, le conseil 
municipal autorise Mr le Maire à solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental dans le 
cadre du contrat « Vendée Territoire » ainsi qu’une aide au titre de la répartition du produit des amendes 
de police. 

• RETROCESSION D’UNE VOIE PRIVEE 

Hors la présence de Monsieur le Maire, Mr Dominique GUERIN, adjoint à l’urbanisme, présente au 
conseil municipal une demande de rétrocession au profit de la commune d’une voie privée (Chemin des 
Castilles) débouchant sur la rue de la Cité. 

Mr GUERIN précise que cette voie a été réalisée, dans le cadre de la Tranche 1 du lotissement des 
Pruneaux, en même temps, avec le même cahier des charges et par la même entreprise qui a réalisé la 
voirie communale. Cette voie a permis la vente de 2 terrains constructibles privés, (arrières de jardins) et a 
été financée par les propriétaires des parcelles. 

  

Les membres de la commission  « voirie, urbanisme, gestion des biens communaux », lors d’une 
réunion du 26 avril dernier ont examiné cette demande et ont proposé d’accepter cette rétrocession 
gratuite sous certaines conditions : voie en très bon état, en revêtement de type enrobé et conforme aux 
normes des voies réalisées en lotissement. 

 
Après discussion, le conseil municipal, hors la présence de Mr le Maire, accepte la proposition de la 

commission « voirie, urbanisme » et décide que les mêmes conditions soient réunies pour d’éventuelles 
demandes à venir. 

 
Les frais d’acte notariés sont à la charge des demandeurs. 
 

• SIGNALISATION LUMINEUSE SECURITE ROUTE DE ST FULGENT : 

CONVENTION AVEC LE SYDEV 

Lors du vote du budget primitif, il a été décidé de procéder aux travaux de signalisation lumineuse 
route de St Fulgent afin d’améliorer la sécurité des piétons à l’entrée de l’agglomération en venant de St 
Fulgent. 

 
Afin de concrétiser cette décision, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la convention proposée 

par le SYDEV pour la prise en charge de la participation financière de la commune à hauteur de 6 831 
euros. 

 

• LOTISSEMENT LES PRUNEAUX  

Eclairage public lotissement les Pruneaux 5ème tranche 
 

Mr le Maire présente la proposition financière et technique réalisée par le SYDEV pour les travaux 
d’éclairage public de la 5ème tranche du lotissement les Pruneaux. La dépense s’élève à 10 345 euros.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce devis et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention avec le SYDEV. 

 
Extension réseau électrique lotissement les Pruneaux 6ème tranche 

 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le SYDEV pour la 

réalisation des travaux d’extension du réseau électrique pour la 6ème tranche du lotissement les 
Pruneaux. La participation communale pour ces travaux s’élève à 42 216 euros. 
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Extension du réseau eau potable lotissement les Pruneaux 6ème tranche 

 

De même que pour l’électricité, Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention avec 
Vendée Eau pour les travaux d’extension du réseau eau potable. Le coût des travaux s’élève à 
20 003.95 euros HT dont 10 001.98 euros restent à la charge de la commune. 

• CHENE CARREFOUR DE LA ROUTE DE LA TRICHERIE 

 

Lors d’une expertise du chêne situé route de Vendrennes au carrefour de la route de la Tricherie, la 
Chambre d’Agriculture a fait savoir que l’état de dépérissement de cet arbre est irréversible et qu’il est 
recommandé de procéder à son abattage car sa stabilité n’est pas garantie ce qui le rend dangereux. 

 Après présentation du rapport réalisé par la Chambre d’Agriculture et discussion, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de procéder à l’abattage de l’arbre dans les prochaines semaines. 

• EXPERIMENTATION DU PROCESSUS DE MEDIATION PREALABLE 

OBLIGATOIRE EN MATIERE DE LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE 

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 
prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes 
administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable 
obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 novembre 2020. 

 
La médiation est un dispositif qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle 

vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus rapide et moins 
couteuse qu’un contentieux devant le juge administratif. 
 

Le Centre de Gestion de la Vendée s’est porté volontaire pour cette expérimentation et propose 
aux collectivités qui le souhaitent d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire, 
qui est intégrée aux missions additionnelles et ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à 
une facturation spécifique. 

 
Après discussion, le conseil municipal décide d’adhérer à cette expérimentation et autorise Mr le 

Maire à signer la convention à conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Vendée.  

 

• CESSION D’UNE PARTIE DU FONCIER DE LA TRICHERIE 

Suites aux différentes discussions et décisions prises précédemment, l’acquéreur a donné son 
accord sur le nouveau découpage proposé et accepté les conditions financières définies par le conseil 
municipal. 

Le conseil municipal, par un vote à main levée (2 abstentions et 11 pour) accepte de vendre une 
partie du foncier de la Tricherie (camping, mini-golf, pavillon d’accueil et terrain jouxtant le mini-golf) 
représentant une superficie totale d’environ 3 ha 63 a 64 ca) pour un montant global de 356 373 euros. 

D’autre part, le conseil municipal fixe le montant du loyer relatif aux différentes infrastructures 
mises à disposition du gérant : 17 309 euros HT annuel pour le bar restaurant/terrasse/terrasse 
enherbée ; location d’une partie du hangar à bateau ; location du plan d’eau pour les activités nautiques 
(pédalos).  
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• QUESTIONS DIVERSES 

- Décisions du conseil municipal 

Les membres présents rappellent que les citoyens qui souhaitent obtenir des informations 
complémentaires sur les décisions prises lors des réunions de conseil municipal peuvent venir rencontrer 
Mr le Maire ou les Adjoints lors des permanences du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 selon le planning 
diffusé dans chaque bulletin. D’autre part, les séances du conseil municipal sont ouvertes au public. 

- Ecoulement d’eau carrefour route de la Tricherie 
 

Depuis plusieurs semaines, de l’eau s’écoule au carrefour des routes de la Tricherie et de 
Vendrennes. Le service de l’eau potable, Vendée Eau, a effectué un contrôle et a écarté une possible 
fuite du réseau de distribution d’eau potable. Il s’agirait d’une émergence d’eau due aux précipitations 
des mois passés. Les agents vont surveiller on évolution durant les prochaines semaines. 

 

. Le Conseil Municipal : 

- SOUHAITE LA BIENVENUE à Mme Laëticia RIVAL, nouvellement arrivée sur la 

commune, et gérante de la société E-Melyne (Création de site internet et référencement) et 

Melyne Télé secrétariat (secrétariat et assistance commerciale pour les entreprises) située 8 rue 

de la Cité. 

 

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

MESNARD LA BAROTIERE, le 14 mai 2018 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Gisèle CHARMAIN                                                                       Serge FICHET 

   

Camping 

Mini-golf 

Pavillon d’accueil 
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NAISSANCES: Robin BREMAND, 7 La Tuilerie, né le 9 avril 2018 à La Roche-sur-Yon 
                         Aron VANG, 4 Impasse des Pommiers, né le 13 avril 2018 à Cholet 
                         Emma BLANCHARD, 27 rue des Prunelles, née le 30 avril 2018 à La Roche S/Yon 
DECES :           Rémi DUVAL, 6 rue des Mirabelles, décédé le 10 avril 2018 à Montaigu 

 

 

 
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/ 

 
SOIREE DE RETOUR SUR LES RAIDS 

HUMANITAIRES 
 

Une soirée de restitution des raids 
humanitaires auxquels ont participé des 
mesnardais, aura lieu le VENDREDI 29 
JUIN 2018, à 19 H 30, à la salle 
polyvalente. 
Arthur BODIN, participant du « 4L Trophy » 
et Nelly GUILLET, concurrente du « Cap 
Fémina Aventure » vous feront partager 
leurs expériences où la solidarité et 
l’entraide sont restées les valeurs clés. 
Tous les mesnardais sont invités à venir à 
leur rencontre lors de cette soirée 
conviviale. 
 

 

  
EAU DE BAIGNADE – LAC DE LA TRICHERIE 
 
Au vu des prélèvements effectués en juillet et 
août, le conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques a qualifié les eaux de baignade 
du lac de la Tricherie comme « EXCELLENTE », 
dans sa séance du 19 avril 2018. 
 
 

LOCATION COUR DE L’ECOLE 
 
L’ecole Saint Charles vous propose de louer la 
cour le temps d’une journée ou d’un week-end. 
Pour plus de renseignements ou demande de 
location contactez l’école par mail : 
locationsstcharles@gmail.com 
 

SPECTACLE VALORIZATTI 
 

La tournée des Valorizatti  a été imaginée par 
Trivalis et la troupe de théâtre Casus Délires. 
« Les Valorizatti » proposent des spectacles 
gratuits pour sensibiliser, avec humour, à 
l’intérêt du tri et de la réduction des déchets. 
Cette année, la troupe sera présente à la 
Tricherie le 24 Juillet 2018. 
 

 

 

 

 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

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

19/05/2018  : Maire 

26/05/2018  : Bernadette LIARD 

02/06/2018  : Maire 

09/06/2018  : Dominique GUERIN 

16/06/2018  : Maire 


