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SEANCE DU 27 AOUT 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 14 

       Etaient présents : 
 
 
 

       Absents excusés 
        
       Secrétaire de séance : 

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

 
Le procès-verbal de la séance du 2 Juillet 2018 est  adopté à l’unanimité  

• CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL : APPROBATION DU 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

Avant de lancer l’avis d’appel public à la concurrence pour la construction d’un bâtiment 
commercial, le conseil municipal approuve le dossier de consultation des entreprises préparé par Mr 
Frédéric FONTENEAU, architecte aux HERBIERS, maitre d’œuvre, et autorise Mr le Maire à signer le 
marché avec les entreprises qui seront retenues à l’issue de la consultation. 

La date limite de remise des offres est fixée au Mercredi 26 Septembre 2018 pour un 
démarrage du chantier courant décembre 2018.  

Les entreprises qui souhaitent remettre une offre peuvent télécharger le dossier de 
consultation des entreprises sur le site internet : www.marches-securises.fr 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15 minutes. 

 
 

SEANCE DU 3 SEPTEMBRE  2018 
Nombre de conseillers en exercice : 14 

       Etaient présents : 
 
 
 

       Absents excusés 
       Absent 
       Pouvoir 
       Secrétaire de séance : 

Mrs FICHET Serge, 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 VITALI Yannick 
Mr BOURASSEAU Christophe 
Mr VITALI Yannick à Mr FICHET Serge 
Mme PLUCHON Maryvonne 

 
Le procès-verbal de la séance du 27 août 2018 est a dopté à l’unanimité  
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• TRAVAUX DE VOIRIE 2018-2019 : RESULTAT DE LA CONSULTATION DES 

ENTREPRISES 

Suite à la consultation des entreprises lancée au mois de juillet pour les travaux 
de voirie 2018-2019 inscrits au budget, 2 entreprises ont remis une proposition. 

Après ouverture des plis et analyse des offres par l’Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée, maître d’œuvre pour ce dossier, il a été décidé de retenir 
l’entreprise CHARPENTIER qui a fourni l’offre la mieux-disante pour un prix de 
210 733.75 euros HT.. 

Le marché va être signé dans les prochains jours. 

• CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL 

Fonds de Concours 

Le conseil de Communauté de Communes a délibéré le Mercredi 11 juillet dernier sur 
l'attribution d'un fonds de concours de 50 000 euros pour la commune de Mesnard concernant 
les travaux de construction d’un bâtiment commercial.  

A la suite de cette délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce Fonds 
de concours et autorise Mr le Maire à signer tout document pour sa mise en œuvre. 

Subvention LEADER 

A la demande des services du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen, le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter l’aide LEADER de 18 000 euros pour la 
construction du bâtiment commercial. 

• PLANS DE FINANCEMENT SUBVENTIONS DETR 

A la demande des services préfectoraux, les plans de financement à joindre aux 
dossiers de demande de subvention DETR pour les travaux de réfection de la toiture du 
foyer des jeunes et pour la construction du bâtiment commercial ont dû être modifiés au 
cours du mois de juillet en raison d’un changement de la répartition des aides de l’Etat. Ce 
changement est sans incidence sur les subventions attendues.  

A l’unanimité, le conseil municipal approuve ces nouveaux plans de financement. 

• 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 : 20 rue de la Cité 
et 8 rue de la Mairie 

 

D’autre part, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit 
de préemption urbain pour la vente de 2 terrains situés Grand’Rue et pour la vente de la 
maison située 2 rue des Tulipes. 
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• STAGIAIRE EN ALTERNANCE 

A compter du 1er septembre 2018, un étudiant mesnardais en CAPa Jardinier 
Paysage à la MFR de MAREUIL SUR LAY intégrera l’équipe technique pour une formation 
en alternance durant l’année scolaire 2018-2019. 

 

Cette formation ouvre droit pour le stagiaire au versement d’une gratification d’un 
montant de 126 euros par semaine de présence en entreprise. 

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser cette 
gratification. 

• DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 

Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal approuve la décision 
modificative budgétaire afin de pouvoir annuler une recette de 60 euros encaissée en 2017. 

 

Le conseil municipal souhaite la bienvenue à : 

- Lenny VAILLANT qui rejoint l’équipe des agents tech niques de la commune à compter 
du 10 septembre dans le cadre d’une formation de Ja rdinier par alternance. 

- la SARL Sylvain BOUSSEAU, nouvelle entreprise de « carrelage-faïence-dallage » 
installée 32 rue de St Fulgent. 

 
 
 

DEPART DE DOMINIQUE LE FACTEUR 
 

Dominique BOURDILLON, facteur à Mesnard depuis plus de 28 ans prend sa retraite 
au 1e  octobre 2018. Il remercie la population de Mesnard pour sa convivialité  et son accueil 
durant toutes ces années. Mr le Maire et le conseil municipal lui présentent leurs vœux de 
bonne et longue retraite. 

 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : lundi 1er Octobre à 20 h 30  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15 minutes. 
 

MESNARD LA BAROTIERE, le 3 septembre 2018 
 
Le Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Maryvonne PLUCHON                                                                 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 en haut 
de la page de consultation des bulletins (rubrique en 1 CLIC de la page d’accueil) 
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NAISSANCES : Adam RAUTURIER, 27 Grand’rue, né le 5 juillet 2018 à Cholet 
    Manon GONNORD, 14 rue des Charmilles, née le 6 juillet 2018 à Cholet 
    Lucas POUPET, 5 Chemin des Orangers, né le 1er août 2018  à Cholet 

 

MARIAGES:  GUEZENNEC Stéphane et MONCHECOURT Fanny mariés le 4 août 2018 à 
Mesnard  
GELOT Sébastien et MEUNIER Clémentine  mariés le 1er septembre 2018 à Mesnard 

 

 

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 Jeanne HUTIN, 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. 
 

VIDE GRENIER 
 
Le Comité des Fêtes de Mesnard la 
Barotière organise un vide-grenier le 
dimanche 16 septembre 2018  au Lac de 
la Tricherie. Réservation sur facebook ou 
au 06.82.96.51.11. Tarif : 3 € le mètre 
linéaire. Buvette et restauration sur place. 
  

SOIREE CABARET 
 
Une soirée cabaret organisée par le 
Comité des Fêtes de Mesnard aura lieu le 
samedi 20 octobre 2018 à la salle de 
sport à partir 19h30. 
Début de soirée avec la participation de 
« Magistick, » Diner spectacle 
avec « Illusion Cabaret », suivi d’une 
soirée dansante. Tarif adulte : 29 € - tarif 
enfant : 8 € 
Réservation au 06.59.73.14.06 et sur 
facebook 

 
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS 
 
Une lutte collective contre les rats, souris et 
taupes est organisée par la FDGDON 85 
/POLLENIZ en partenariat avec la mairie. 
Les personnes intéressées doivent compléter 
un bon de commande à la mairie avant le 15 
septembre 2018 . 

 
GYM DOUCE 

 
Reprise des cours de gym douce le mardi 11  
septembre 2018, de 10 à 11h à la salle 
polyvalente . Etirements, renforcement 
musculaire, respiration, vous sont proposés. 
Un cours d’essai aura lieu ce mardi 11 
septembre. Renseignements au 
02.51.66.00.98 

 
LOGEMENTS M.A.D. 

 
La construction, par Vendée Habitat, des 
logements adaptés MAD (Maintien A Domicile), 
dans le Pré de la Fontaine, va démarrer dans les 
prochains jours. 
 

ENDURO DE PECHE A LA CARPE 
 
Un enduro de pêche à la carpe aura lieu du 14 au 
16 septembre à la Tricherie. Pour tous 
renseignements, s’adresser à l’association de 
pêche : tél. 02.51.61.04.15 – mail : 
pechetricherie@yahoo.fr 
 

 

 

 

  

Permanences Maire et adjoints  
samedi de 9h30 à 10h30  

 
08/09/2018        : Dominique GUERIN 
15/09/2018  : Maire 
22/09/2018  : Yannick VITALI 
29/09/2018  : Maire  
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