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 Réunion Conseil municipal du 08 Septembre 2014 
 

Présents : Henri BLANCHARD - Frédéric PORTRAIT - Patrice GRIMAUD - Hugues 

GANDRILLON - Anne PICK - Dominique BABIN - Hélène BOURASSEAU -  

Dominique BRIN - Guillaume COUTANT - Christelle GALLARD - Céline HERBERT - 

Serge MAROLLEAU - Isabelle PINTUREAU - Vincent POUPAR - Lucie SARRAZIN. 

 

Madame Christelle GALLARD a été nommée Secrétaire de séance 

 
 

 RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 

 

Madame Mélina GILBERT, responsable réseaux Véolia Eau Vendée et Monsieur Jean-François 

TOUZEAU, responsable des installations (usine, stations, postes de relèvement…), présentent aux 

membres du Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif établi par leurs services pour l’année 2013.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), approuve le 

rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. 

 

 

 D.I.A. 

 

1- DUBOIS Magali : 

 

Il s’agit de la vente des parcelles cadastrées section A n° 1371, 1389, 2322, 2323, 2325, 2326 

d’une surface totale de 2 013 m², sises rue des Frichetières. 

 

 

2- Consorts COUTANT : 

 

Monsieur le Maire étant (indirectement) concerné par cette affaire se retire. 

 

Il s’agit de la vente des parcelles cadastrées section A n° 1270 et 1271 d’une surface totale de 

856 m², sises rue du Vieux Logis. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (14 votants), décide de ne pas 

exercer son Droit de Préemption Urbain sur les parcelles énoncées ci-dessus. 

 
 

  AVENANT N° 01 A LA CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA COUR DE RÉCRÉATION DE L’ÉCOLE 

PUBLIQUE. 

 

Par délibération en date du 10 juin 2013 la commune de Chavagnes Les Redoux a confié à 

l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée une mission de maîtrise d’œuvre portant sur 

les travaux de réfection de la cour de récréation de l’école publique du Figuier. 
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La mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée avec une enveloppe prévisionnelle des travaux fixée à 

48 000,00 € H.T., la rémunération provisoire de l’Agence de services aux collectivités locales de 

Vendée étant fixée à 2 160,00 € H.T, soit un taux de rémunération de 4,50 %. L’Agence de services 

aux collectivités locales de Vendée a rendu le dossier d’avant-projet définitif, lequel a été validé par 

le conseil Municipal du 16 décembre 2013, pour un montant de travaux évalué à 58 000,00 € H.T. 

 

Il convient donc de réaliser un avenant afin de fixer le forfait définitif de rémunération de 

l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée sur la base du coût prévisionnel des travaux 

arrêté au stade de l’avant-projet définitif.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants) : 
 

 approuve l’avenant n° 01 à la convention de maîtrise d’œuvre fixant le coût 

prévisionnel des travaux au stade avant-projet définitif sur lequel s’engage le maître d’œuvre à 

58 000,00 € H.T, et le forfait définitif de maîtrise d’œuvre à 2 610,00 € H.T, taxe sur la valeur 

ajoutée au taux en vigueur en sus ; 

 

 précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur l’opération 2151-083 ; 

 

 donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération et 

notamment signer l’avenant n° 01 fixant le forfait définitif de rémunération de l’Agence de 

services aux collectivités locales de Vendée. 

 

 

 COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS.  

           

1- Commission Voirie : 

                   

Monsieur GANDRILLON, responsable de la Commission Voirie, donne lecture du compte-

rendu de la Commission Voirie qui s’est réunie le 30 Août 2014 et dont chaque Conseiller a été 

destinataire. 

 

 des buses délimitant l’entrée d’un champ et donnant accès sur un chemin communal seront 

mises en place rue du lavoir. 

 une étude sera lancée pour l’aménagement de la rue de la Gare, place de l’Eglise et place du 

Presbytère. 

 

 

2- Commission Bâtiments :  

 

Monsieur Dominique BABIN, donne lecture du compte-rendu de la Commission Bâtiments qui 

s’est réunie le 05 septembre 2014. 

 

 Les travaux de réfection de la cour de récréation de l’école publique ont été réceptionnés 

partiellement sauf : le jeu des 3-6 ans, le bac à sable, les marquages au sol, la mise en forme des 

espaces verts et l’engazonnement (qui seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint). 

 un vidéoprojecteur + écran seront mis en place à la nouvelle salle de fêtes par l’entreprise 

VFE pour un montant de 1 996,80 € T.T.C.  

 L’éclairage extérieur de l’entrée de la mairie (détecteur et spots à led) sera réalisé par Michel 

VILLENEUVE pour un montant de 638,00 € T.T.C.  

 Afin de mettre en œuvre l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, la devise de la 

République et les drapeaux tricolore et européen seront acquis par la Commune pour y être apposés 

sur les façades des deux écoles. 
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 RYTHMES SCOLAIRES ET TRANSPORT SCOLAIRE. 

 

Dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires, le service du transport scolaire, géré 

par le Conseil Général de la Vendée, ne peut récupérer les enfants qu’à 11 h 45 le mercredi matin. 

Impossibilité de passer à 12 h 00 à la fin de la classe puisque le Conseil Général assure également le 

mercredi matin le transport des élèves du secondaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), donne son 

accord pour que les ambulances Chantonnaisiennes effectuent le transport des enfants le 

mercredi matin après la classe vers les villages concernés. Le coût d’un montant de 216,00 € 

T.T.C. sera pris en charge par la Commune. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en 

place des rythmes scolaires, le Projet Educatif Territorial a été validé lors de la commission du 05 

septembre 2014. Cette validation permet à la Commune de bénéficier du fonds d’amorçage de l’Etat 

ainsi que de l’aide de la CAF. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Le précédent Conseil Municipal avait autorisé, à titre exceptionnel, les Elus Chavagnais, le 

personnel municipal et les associations à profiter des tarifs communaux pour la commande de tables 

et de chaises (identiques à celles commandées pour la nouvelle salle des fêtes). 

Un de ces Elus, qui avait passé commande pour 5 chaises et 2 tables, à fait savoir qu’il ne souhaitait 

plus en disposer. Or, le mobilier correspondant a été livré.  

Quelle destination donner à ce mobilier ? 

Après en avoir discuté, ce matériel sera racheté par deux membres du Conseil Municipal. 

 

 Dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires, le temps de travail de certains agents 

sera augmenté. 

 

 Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Lundi 06 Octobre 2014 : Conseil Municipal 

 
 

 INFORMATIONS GENERALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIBLIOTHÈQUE 

 

  VENTE ANCIENNE RÉSERVE D’EAU 

 

L’ancienne réserve d’eau du terrain de football 

est en vente.  

Toute personne intéressée devra faire une 

proposition d’achat, sous enveloppe, auprès de 

la mairie avant le 29 septembre 2014. L’offre la 

mieux disante sera retenue.  

Don du sang à la nouvelle salle des fêtes 

de Chavagnes Les Redoux le :  

18 septembre 2014 de 15 h 30 à 19 h 30  

  RÉVISION / INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 

 

Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale doivent venir en Mairie avec une carte 

d’identité et un justificatif de domicile, avant le 31 décembre 2014. 

Si vous n’êtes pas inscrit(e), vous ne pourrez pas voter.  
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  BIBLIOTHÈQUE 

 

ATTENTION changement des horaires d’ouverture :    

 Mardi :     16 h 45 - 18 h 15       

 Mercredi : 15 h 30 - 17 h 30      

 Samedi :    10 h 30 - 12 h 00 

 

 

 

Bébés lecteurs : 

Les enfants de 3 mois à 3 ans sont invités à la bibliothèque pour l'animation « bébés lecteurs ». 

Accompagnés de leur assistante maternelle, leur papa, leur maman ou leurs grands-parents, les bébés 

se retrouvent à la bibliothèque pour partager de bons moments. Cette animation, gratuite, a lieu une 

fois par mois. Cette année, c’est Anatole qui nous accompagnera. 

 

Et voici sa formulette fétiche : 

« Deux p'tits yeux pour regarder 

Deux oreilles pour écouter 

Une bouche pour chanter 

Et Anatole pour raconter » 

 

         

Première séance : 

             - lundi 22 septembre - 

                       - Anatole et les petits mots polis - 

                                A partir de 10 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrabble : 

Pour les adultes et les enfants à partir 

de 9 ans. Apportez un jeu de scrabble 

si vous en possédez un. 

Les séances ont lieu le mardi deux 

fois par mois à partir de 16 h 30. 

 

Prochaine séance : 

- mardi 23 septembre - 

  FAMILLE A ENERGIE  

     POSITIVE  

 

     La Communauté de Communes 

du Pays de Pouzauges renouvelle 

cette année l’action Famille à 

Energie Positive. 

Une réunion d’information et 

d’échanges sur ce défi aura lieu le 

mardi 23 septembre 2014 à 20 h 30 

à la Maison de l’Intercommunalité à 

Pouzauges. 

Nos amis de Puertollano en visite au Pays de Pouzauges 

le week-end du 17 au 19 octobre 2014 
 

Un échange autour de l’athlétisme (marche et course à pied) et de la photographie. Mais surtout un temps de 

partage et des rencontres pour TOUS LES HABITANTS du Pays de Pouzauges. 
 

Rendez-vous pour une Marche Gourmande,  le samedi 18 octobre dans l’après-midi, au barrage 
de Rochereau, suivie d’une soirée détente à Chavagnes les Redoux. 

 

Vous voulez accueillir et souhaitez partager des moments d’échanges avec nos amis espagnols ? 

Vous souhaitez avoir plus d’informations ? 

Contactez votre mairie ou la Communauté de communes du Pays de Pouzauges – Maison de 

 l’Intercommunalité – La Fournière à Pouzauges au  02 51 57 14 23. 

 

 

 


