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 Réunion Conseil municipal du 06 Octobre 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 - Vincent POUPAR - Lucie SARRAZIN. 

 

Excusée :  Isabelle PINTUREAU. 

 Isabelle PINTUREAU donne pouvoir à Frédéric PORTRAIT. 

 

Monsieur Guillaume COUTANT a été nommé secrétaire de séance. 

 

 
 

  TARIFS 2015. 

 

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

nouveaux tarifs pour 2015 (voir en informations générales). 

 

 

  TARIFS ASSAINISSEMENT. 

 

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

assainissement 2015 proposés : 

- 22,00 € par branchement. 

- 0,66 € par m
3
 consommés. 

- 1 615 € pour la participation assainissement collectif. 

 

 
 

  TAXE D’AMÉNAGEMENT : FIXATION DU TAUX ET DES EXONÉRATIONS. 

 

Monsieur le Maire expose que les opérations d’aménagement et de construction, de 

reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, 

soumises à un régime d’autorisation (demande de permis et déclarations préalables), donnent lieu au 

paiement d’une taxe d’aménagement (article L331-6 du Code de l’Urbanisme).  

 

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

 décide de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 2,00 % sur l’ensemble du 

territoire communal. 

 décide d’exonérer les locaux à usage industriel ou artisanal à raison de 50 % de leur 

surface ; 

 décide d’exonérer totalement les surfaces des abris de jardin soumis à déclaration 

préalable. 

 

 

 

OCTOBRE 2014 
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  DÉCISIONS MODIFICATIVES.  

           

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

décision modificative proposée concernant l’augmentation de crédits pour l’entretien de la 

voirie, les amortissements, les travaux de réfection de la cour de récréation de l’école publique, 

l’indemnité des Elus, des plantations, l’achat de terrain… 

 

 

  INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE.  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’un programme pédagogique 

et culturel « Musique et Danse » a été proposé à l’école publique et à l’école privée pour l’année 

2014-2015. Ce dispositif est proposé en partenariat avec le Conseil Général de la Vendée, qui met à 

disposition les intervenants professionnels. 

Le montant de la subvention du Conseil Général serait d’environ 10,00 € par élève inscrit. 

 

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

 décide la reconduction des interventions Musique et Danse en milieu scolaire pour 

l’année scolaire 2014/2015 pour l’école publique du Figuier et l’école privée Claire et François 

d’Assise ; 

 sollicite le Conseil Général de la Vendée pour l’accompagnement et l’organisation des 

interventions pour l’année scolaire 2014-2015 ; 

 sollicite une subvention auprès du Conseil Général de la Vendée au titre du programme 

« aide aux interventions Musique et Danse en milieu scolaire » ; 

 

 

  ENTRETIEN D’UN BAC DÉGRAISSEUR. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un bac dégraisseur a été posé 

par l’entreprise ALAIN TP lors des travaux d’eaux usées de la cantine scolaire et de la nouvelle salle 

des fêtes. Cet équipement nécessite un entretien annuel.  

 

Après en avoir délibéré, la Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants) décide de retenir 

Veolia Eau pour le contrat d’entretien du bac dégraisseur de la salle des fêtes pour un montant 

annuel de 150,00 €  + 90,00 € par tonne de graisse recyclée. 
 

 

 

  OBLIGATION DE DÉPOT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE A UNE 

OPÉRATION DE RAVALEMENT DE FACADE. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le décret n° 2014-253 du 

27/02/2014 dispose que dorénavant les travaux de ravalement de façades ne sont plus soumis à 

autorisation, mais que le Conseil Municipal, peut, cependant décider de soumettre tous les 

ravalements de façade à déclaration préalable sur son territoire. 

 

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

plus soumettre les ravalements de façades à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire 

communal à compter du 1
er

 janvier 2015. 
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  D.I.A. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), décide de ne pas 

exercer son Droit de Préemption Urbain sur les parcelles cadastrées section A n° 1556, 1558 et 

2158 d’une surface de 511 m², sises 17 rue des Vieux Métiers, appartenant aux consorts 

GAUDIN. 

 

 

  COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS. 

 

 L’aménagement extérieur de la nouvelle salle des fêtes sera effectué pour un montant de 

350,00 €. 

 Le montage des guirlandes se fera le 25 Novembre 2014 et le démontage le 16 janvier 2015. 

La nacelle sera louée auprès de l’entreprise Vendée Location pour un montant de 191,40 € T.T.C  

 L’entreprise IMAGES’IN est retenue pour l’inscription du nom de la nouvelle salle des fêtes 

et de l’ensemble cantine et accueil périscolaire, sur les façades des bâtiments concernés.  

 Un sanitaire « enfant » sera installé par l’entreprise Michel VILLENEUVE dans l’ensemble 

cantine et accueil périscolaire pour un montant de 677,94 € T.T.C. 

 

  QUESTIONS DIVERSES. 

 

 La rencontre annuelle du Conseil Municipal avec les responsables d’associations est 

proposée le vendredi 21 novembre 2014 à 19 h 30 à la salle le « Pré’Fou ». 

 

 Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le vendredi 05 décembre 2014 à Chavagnes 

Les Redoux. 

 

 Le goûter des aînés aura lieu le mercredi 07 janvier 2015. 

 

 La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 10 janvier 2015. 

 

 Le Comité de jumelage de Puertollano organise une marche gourmande le samedi 18 octobre 

prochain à Chavagnes Les Redoux. Le départ de la marche se situe aux Coteaux de Besson à 16 h 00. 

La soirée se poursuivra à la salle le Pré’Fou avec la dégustation de fouasses. Prix : 10,00 € par adulte 

et 7,00 € par enfant. Renseignements et inscriptions auprès de la Communauté de Communes du Pays 

de Pouzauges. 

 

 L’assemblée générale du foyer des jeunes aura lieu le jeudi 23 octobre 2014 à 20 h 00 au 

foyer des jeunes. 

 

 Madame Céline HERBERT donne lecture du courrier du Comité de Pilotage du Téléthon par 

lequel il est demandé au Conseil Municipal le prêt de certains équipements communaux (percolateur, 

ganivelles, micro-ondes, panneaux électoraux, urne…) pour la manifestation du téléthon qui aura lieu 

les 06 et 07 décembre prochains. Il demande également à ce que la Commune, comme l’année passée, 

prenne en charge la facture relative à l’alimentation. 

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

accepte la prise en charge de la facture relative à l’alimentation dans sa totalité. 

 

 Monsieur le Maire rappelle que les journées de l’énergie auront lieu les 17 et 18 octobre 

prochains à la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges. 

 

Proposition date pour prochaine réunion du Conseil Municipal : 

Lundi 17 Novembre 2014 : Conseil Municipal 
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  FOYER DES JEUNES 

 

Le foyer des jeunes organise son assemblée générale et ses 

inscriptions pour l’année 2014-2015 le jeudi 23 octobre 2014 à 

20 h 00 au foyer des jeunes. 

Tous les jeunes de 12 à 18 ans et plus sont invités à venir 

s’inscrire accompagné d’un de leur parent (pour les mineurs). 

Le montant de l’adhésion à l’année est de 11,00 €.  

 

  RÉCOLTE DE VIN 

 

Vos déclarations doivent être 

déposées en mairie avant le 27 

novembre prochain. 

 

  BANQUET DES 50 ANS 

 

Le banquet des 50 ans aura lieu le 

samedi 15 Novembre 2014. 

Renseignements auprès de Eric 

GUILLAUD  02.51.64.71.18 ou 

Eric GILLIER 02.44.38.60.96 

 

 INFORMATIONS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIBLIOTHÈQUE 

 

RAPPEL 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 à partir de 10 h 30 : 

      

             - lundi 13 Octobre - 

                       - Anatole fait son cirque - 

  - lundi 10 Novembre -    Animation : 

                           - Anatole et la météo -        

Pendant les vacances de la Toussaint, une 

animation avec un raconte tapis « Gruffalo » est 

prévue, le mercredi 22 octobre 2014. 

- 15h30-16h15 : pour les enfants à partir de 6 ans.  

- 16h30-17h00 : pour les enfants de - de 6 ans. 

Les animations seront suivies d’un goûter offert 

par la Commune.   

 L’information et les inscriptions se feront par le 

biais de bulletins distribués par les écoles. 

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. 

 

Prochaines séances : 

- mardi 14 octobre - 

- mardi 28 octobre - 

- 

  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

La commémoration de la grande guerre ainsi que la remise officielle du drapeau de 1914-1918 

aura lieu le Mardi 11 novembre 2014 à Chavagnes Les Redoux selon le programme suivant : 

 09 h 30 : messe à Réaumur. 

 11 h 30 : rassemblement place de la mairie avec remise officielle du drapeau 1914-1918. 

 12 h 00 : cérémonie au cimetière. 

 12 h 30 : allocutions et vin d’honneur. 

 13 h 30 : apéritif puis repas. 

L’apéritif est offert par la Commune. Le repas est organisé par l’association des Anciens Combattants. 

La gratuité de la salle et les boissons sont offertes par la Commune. 

Si vous êtes intéressé (s) pour le repas (15,00 € par personne) merci de vous inscrire soit auprès de la 

mairie (02.51.92.41.59) soit auprès de Monsieur Joseph CAILLAUD (02.51.92.46.98), avant le 02 

novembre 2014. 
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  PERMANENCES ADMR 

 

Il n’y aura exceptionnellement pas de 

permanences ADMR à la mairie de 

Chavagnes Les Redoux pendant tout le 

mois d’octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  RAPPEL : 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 10 

Novembre 2014. L’offre la mieux 

disante sera retenue. 
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Le tombé de dominos sous le thème « Les fables de La Fontaine » aura lieu  à 

la salle de sports : 

 

                   Samedi  6  décembre                     et                     Dimanche  7  décembre 

                    à   15h00 et 20h00                                                       à  18h00 

 

Ouverture des portes  1H00  avant. 

 

L’ensemble des associations chavagnaises, les 2 écoles, le Conseil Municipal ainsi 

que la Paroisse participent activement à cette manifestation. 

N’hésitez-pas à venir nous rejoindre en prenant contact avec l’association dont vous 

faites parti ou bien en vous renseignant auprès d’une personne référente dont vous 

trouverez les coordonnées ci-après. 

 

       L’équipe des poseurs recherche des bénévoles pour la pose des dominos. 

Vous êtes intéressés, vous avez au minimum 11 ans, vous êtes patient et minutieux, 

venez rejoindre l’équipe !! 

 Pour participer, il faudra être disponible pour les 2 répétitions les 11 et le 29 

novembre après midi en complément du week-end du 6 et 7 décembre 2014. 

N’hésitez pas à en parler à vos amis, c’est un bon moyen pour rencontrer des 

personnes sympathiques tout en participant à une bonne action. 

Merci de contacter Céline Herbert au 02 51 92 48 52 ou par mail cegalu@orange.fr 

avant le 16 octobre.  

 

Un taxi gratuit pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite sera à votre 
disposition uniquement pour la séance du samedi 6 décembre à 15h00.  
Madeleine Chevallereau  et  Hélène Mercier vous proposent, de venir vous chercher  à 
votre domicile, de vous accompagner pendant le spectacle (place assise sur chaise), et de 
vous ramener chez vous quand vous serez prêts. Vous aurez tout votre temps. 
Contacter  Madeleine Chevallereau au 02-51-92-43-74 ou Hélène Mercier au 02-51-57-
66-37. 
        Vous remerciant de votre participation 

 

Le Comité de Pilotage 
 

Karine BELY- POUPIN -02-51-66-55-31 (kbp15@orange.fr) 

                                                     Delphine ERNAULT -02-51-92-47-14 (ddte@sfr.fr) 

                                                              Sandrine PIET -02-51-92-41-60 (sandrinepiet@orange.fr) 

mailto:cegalu@orange.fr
mailto:kbp15@orange.fr
mailto:ddte@sfr.fr
mailto:sandrinepiet@orange.fr
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 TARIFS COMMUNAUX 2015 

 

 

 

SALLE DE SPORTS  

Vin d'honneur 60,00 € 

  

CONCESSION CIMETIERE  

Trentenaire 64,00 € 

Cinquantenaire 108,00 € 

Cavurne 30 ans 245 + 64 = 309,00 € 

Cavurne 50 ans 245 + 108= 353,00 € 

Colombarium 30 ans 756 + 64 = 820,00 € 

Colombarium 50 ans 756 + 108 = 864,00 € 

Jardin du souvenir - dispersion des cendres - petite plaque 59,00 € 

 

 

 

FOYER RURAL  

PARTICULIERS  

Vin d'honneur  

1 jour 77,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) 95,00 € 

  

  

Demi-journée : sépulture 41,00 € 

  

Repas, banquet, mariages  

1 jour 163,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) 199,00 € 

1 jour + le lendemain 199,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) + lendemain 255,00 € 

  

  

Une caution de 300 € sera demandée lors de la réservation 

  

ASSOCIATIONS pour utilisation à but lucratif  

Belote, loto  

1 Jour 61,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) 77,00 € 

1 jour + le lendemain 77,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) + lendemain 102,00 € 

  

Repas dansant  

1 Jour 92,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) 122,00 € 

1 jour + le lendemain 122,00 € 

1 jour + la veille (à partir de 16 h 30) + lendemain 148,00 € 
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PROFESSIONNELS DU SPECTACLE 82,00 € 

  

Percolateur 15,00 € 

Vidéoprojecteur 25,00 € 

Vaisselle 30,00 € 

Verre cassé 1,00 € 

Assiette cassée 1,00 € 

Table cassée 60,00 € 

Chaise cassée 20,00 € 

 

  

Ancienne salle en complément du foyer rural 

(hors période scolaire) 71,00 € 

Ancienne salle en complément du foyer rural 

pour associations (hors période scolaire) 31,00 € 

 

 

TENNIS  

Sans éclairage 2,70 € 

Avec éclairage 4,70 € 

 

  

PHOTOCOPIES  

PARTICULIERS  

A4 recto noir & blanc 0,25 € 

A4 recto verso noir & blanc 0,50 € 

A3 recto noir & blanc 0,50 € 

A3 recto verso noir & blanc 0,80 € 

A4 S.I.G. 0,30 € 

A3 S.I.G. 0,60 € 

  

ASSOCIATIONS  

A4 recto noir & blanc 0,05 € 

A4 recto verso noir & blanc 0,10 € 

A3 recto noir & blanc 0,10 € 

A3 recto verso noir & blanc 0,18 € 

 

 


