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Nombre de conseillers en exercice : 14 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Pouvoirs : 

 

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

Secrétaire de séance : Mr ROBERT Sylvain 
Le procès-verbal de la séance du 4 Juin 2018 est adopté à l’unanimité 
 

 

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
 

Lors de sa réunion du 30 mai dernier, les membres de la CLECT ont rendu leurs conclusions sur 
le transfert du service informatique et du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de 
la ville des Herbiers à la Communauté de Communes du Pays des Herbiers. 

 
Compte tenu des transferts de charges des communes vers la CCPH liés aux transferts de cette 

compétence, les membres de la CLECT ont approuvé le montant de l’attribution de compensation pour 
2018. Pour Mesnard, aucune charge liée à ces compétences n’étant transférée, il n’y aura aucune 
incidence sur l’attribution de compensation 2018 et 2019 dont le montant est fixé à 16 545,48 euros. Seule 
la ville des Herbiers est impactée par ces nouveaux transferts de services. 

 
Conformément au Code général des Collectivités Locales, ce rapport est soumis à l’approbation 

du conseil municipal. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal par un vote à main levée, à l’unanimité, approuve le 

rapport de la CLECT. 
 
Convention de prestations de services 
 
Par délibération du 11 avril 2018, les délégués de la Communauté de Communes ont décidé 

de conclure avec chaque commune membre une convention pour les prestations de services. Ces 
prestations de services concernent l’entretien effectué par les agents municipaux sur le patrimoine de 
compétence intercommunale (zone artisanale, voirie, bibliothèque…).  

 
Il est convenu que la commune réalise un état annuellement en vue du remboursement des 

frais de personnel pour un coût horaire fixé à 19 euros. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal par un vote à main levée, à l’unanimité, approuve 

cette convention de prestations de services pour l’année 2018 et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
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• TRAVAUX DE VOIRIE 2018-2019 : APPROBATION DU DOSSIER DE 

CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 
Avant de lancer la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de 

voirie (programme 2018-2019), le conseil municipal approuve le dossier de consultation préparé par 
l’Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée, 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 Vendredi 27 Juillet 2018 pour un démarrage du 

chantier courant octobre 2018. 
 

• INFORMATION SUR UNE DECISION PRISE PAR MR LE MAIRE DANS LE CADRE DE 

SA DELEGATION 

 
Suite au cambriolage qui a eu lieu à l’atelier municipal le dernier week-end de mai, Mr le Maire 

a demandé 3 devis pour le remplacement du véhicule utilitaire. 
 
Au vu des propositions reçues, un véhicule d’occasion de marque « Renault » modèle trafic a 

été commandé auprès du garage LUCAS de St Paul en Pareds pour un montant de 11 500 euros HT. 

 

• LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 6 : DENOMINATION DE LA RUE 

 
Afin d’attribuer, d’ores et déjà, une adresse aux différentes maisons du lotissement les 

Pruneaux 6, il convient de déterminer un nom à la rue créée.  
 
Les membres de la commission « voirie-urbanisme-biens communaux » proposent de 

dénommer cette rue : chemin des Framboises. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition de la commission. 

 

• VENTE DE BOIS 

 

Dans le cadre de la construction des logements adaptés MAD qui va débuter le 23 juillet 2018, 
certains arbres du Pré de la Fontaine (érables, tilleuls et liquidambars) vont être abattus et du bois de 
chauffage sera à débiter sur place. 

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le prix de vente du stère à 8 

euros. 
 

• EUROP’RAID 2018 : DEMANDE PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Monsieur le Maire a été contacté par un jeune Mesnardais qui sollicite une participation financière 
de la commune afin qu’il puisse participer à « Europ’raid 2018. 

 
Après présentation du dossier, le conseil municipal, par un vote à main levée, décide à 

l’unanimité d’octroyer une subvention exceptionnelle de 150 euros pour cette action. 
 
Le conseil municipal décide également de limiter sa participation financière à une subvention par 

an pour un rallye humanitaire. 
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• ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Les membres « adultes » du Conseil Municipal des Enfants présentent les projets et actions 
menés au cours de l’année scolaire 2017-2018 : 

 Sécurisation de la mare du pré de la fontaine : devis en attente et travaux en 2019 après 
achèvement des travaux de construction des maisons MAD (Maintien A Domicile). 

 Jeux dans les espaces verts : déplacement des jeux du pré de la fontaine vers le lotissement 
des Pruneaux, acquisition d’un nouveau jeu « toile d’araignée » et d’un 2ème panier de basket 
à installer dans le lotissement les Métives     

 Dénomination des espaces verts : 
o « Le City » pour l’espace avec buts de foot et panier de basket aux Métives 1 et 2 
o « Parc des Libellules » aux Métives 3 
o «  Parc des Papillons » pour la nouvelle aire de jeux à venir au lotissement des 

Pruneaux (dans le prolongement de la coulée verte des Métives) 

 

Le Conseil Municipal  SOUHAITE LA BIENVENUE à Mrs Julien FRIMAUDEAU et Benoit RONCIN, 
gérants du Parc Aquatique Gonflable SPLASH GAME installé à la Tricherie et ouvert durant la 
saison estivale (tarif préférentiel réservé aux habitants de Mesnard sur présentation d’une pièce 
d’identité). 

 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 3 Septembre à 20 h 30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 

MESNARD LA BAROTIERE, le 2 Juillet 2018 
 
 
 

Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Sylvain ROBERT                                                                          Serge FICHET 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



Délibération du Conseil Municipal 2 Juillet 2018 

  

Page 4 sur 4 

 

 

 

MARIAGE : Jean-Yves DUBURCQ et Emilie LECHENAULT, 12 rue du calvaire, mariés le 30 juin 
                     à Mesnard 
 

 
 

BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Dans le cadre de la construction, par Vendée 
Habitat, des logements adaptés MAD 
(Maintien A Domicile) qui va débuter le 23 
juillet 2018, certains arbres du Pré de la 
Fontaine (érables, tilleuls et liquidambar) vont 
être abattus et du bois de chauffage sera à 
débiter sur place avant fin août 2018. 
Les personnes intéressées pour effectuer ce 
travail      peuvent s’inscrire en mairie. 
 
OUEST FRANCE RECHERCHE UNE 
CORRESPONDANT(E)  
 

Le journal recherche un(e) correspondant(e) 
de presse à Mesnard-la-Barotière. Il s'agit 
d'une activité indépendante, rémunérée, mais 
non salariée. 
Adresser un curriculum vitae et une lettre de 
motivation à Christian Meas, rédaction Ouest-
France, 17, Grande-Rue, 85500 Les Herbiers 
ou par courriel à redaction.lesherbiers@ouest-
france.fr. Renseignements complémentaires 
au 02 51 57 88 70. 

  
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 mardi 24 
Juillet 2018, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 
17h30. 
 

« BEACH VERT » DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Comme les années passées, la ligue de football 
des Pays de la Loire en partenariat avec la 
Commune, organise « un BEACH VERT », le 
vendredi 13 juillet 2018 à la base de loisirs de la 
Tricherie. 
Cette manifestation, ouverte aux enfants de 6 à 12 
ans. Intégrera une animation football, des ateliers 
éco citoyens et sur différentes thématiques. 
 

FERMETURE MAIRIE – HORAIRES D’ETE 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 
21, 28 juillet et tous les samedis d’août, ainsi que 
les mercredis 1er et 8 août 2018. 
 
 

BORNE DE VIDANGE CAMPING-CARS 
 
 
 

La borne de vidange camping-cars, située sur 
le parking à l’entrée du lac de la Tricherie est 
en fonctionnement depuis fin juin 2018. 

 
 
 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

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

 

   07/07/2018 : Bernadette LIARD 

01/09/2018 : Mr le Maire 

 

 


