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���� Réunion du Conseil municipal 
 
L’an deux mil quatorze le vingt quatre février à 
vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de CHAVAGNES-LES-REDOUX, 
dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Henri BLANCHARD, 
Maire. 
 
Nombre de conseillers municipaux en 
exercice : 14 
Date de convocation du Conseil Municipal : 18 
févriier 2014 (affichage le 19 février 2014) 
 
Présents : Henri BLANCHARD - Lise GIRARD 
- Patrice GRIMAUD - Hugues GANDRILLON - 
Dominique BABIN - Linette GABORIEAU - 
Bernard GILLIER - Pascal LEBOEUF - Claude 
LE MOAL - Mathieu LOIZEAU - Serge 
MAROLLEAU - Anne PICK - Frédéric 
PORTRAIT - Marc POUPAR. 
 
 
Monsieur Dominique BABIN a été nommé 
secrétaire de séance. 
 
 

Le compte-rendu du précédent Conseil 
est approuvé. 

 
 
 
 

���� - ACCUEIL DE MADAME 
GENEVIÈVE GIRARD, RECEVEUR 
MUNICIPAL.  
 
Monsieur le Maire remercie Madame 

Geneviève GIRARD, receveur municipal de la 
trésorerie de Pouzauges, d’être présente ce soir. 
Elle interviendra au cours de la réunion pour 
présenter les comptes de gestion. 
 
 
���� - ADOPTION DES COMPTES DE 

GESTION 2013. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 

Municipal que les comptes de gestion (un pour 
chaque budget), établis par le comptable public 
(receveur) retracent l’ensemble des opérations 
budgétaires, en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte 
administratif. Il comporte en outre, une balance 
générale de tous les comptes tenus par le 
trésorier (comptes de tiers, comptes de trésorerie, 
comptes de bilans et financiers) ainsi que le bilan 
comptable de la collectivité qui décrit de façon 
synthétique l’actif et le passif de la collectivité.  

 
Il rappelle également que depuis de 

nombreuses années maintenant, les comptes de 
gestion sont votés avant le vote du budget 
primitif ce qui permet, ainsi, une reprise 
anticipée des résultats et évite la réalisation d’un 
budget supplémentaire en juin. 

   
Il demande aux conseillers de faire 

connaître leurs éventuelles observations et laisse 
ensuite la parole à Madame Geneviève 
GIRARD, receveur municipal. 
 

Pour mémoire, un compte de gestion, pour 
le voter, doit avoir été, au préalable, visé par sa 
direction (Trésorerie Générale ou Chambre 
Régionale des Comptes). 

 
 
A. Budget Commune. 

 
Madame le Receveur donne lecture du 

Compte de Gestion établi par ses services. Les 
Conseillers Municipaux vérifient l’exactitude des 
chiffres en suivant le document établi pour le 
Compte Administratif.  



 
Restes à réaliser en dépenses : 208 274,63 € 
Restes à réaliser en recettes :   360 780,87 € 
Total :                       +  152 506,24 € 

 
Le Conseil Municipal passe ensuite aux 

votes à main levée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), adopte 
le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Commune. 

 
 
B. Budget Activités Commerciales. 
 
Madame le Receveur donne lecture du 

Compte de Gestion établi par ses services. Les 
Conseillers Municipaux vérifient l’exactitude des 
chiffres en suivant le document établi pour le 
Compte Administratif. 
 

Monsieur le Maire précise que la 
subvention du FISAC pour les travaux du 
laboratoire-fournil, d’un montant de 12 116,00 € 
sera versée prochainement (dès l’envoi des 
factures acquittées et visées du trésorier). 

 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 12 590,33 € 12 229,07 € 
Recettes 21 085,91 € 4 688,22 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 8 495,58 € - 7 540,85 € 

Restes à 
réaliser 

 + 12 116,00 € 

Résultat 
reporté n-1 

- € - 8 033,91 € 

Résultat de 
clôture 

+ 8 495,58 € - 15 574,76 € 

Restes à réaliser en recettes :   12 116,00 € 
Total :      12 116,00 € 

 
Le Conseil Municipal passe ensuite aux 

votes à main levée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), adopte 
le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Activités Commerciales. 

 
 
C. Budget Assainissement. 
 
Madame le Receveur donne lecture du 

Compte de Gestion établi par ses services. Les 
Conseillers Municipaux vérifient l’exactitude des 
chiffres en suivant le document établi pour le 
Compte Administratif. 

 
Un Conseiller demande pourquoi il n’y a 

pas eu de participation pour assainissement 
collectif alors qu’elle était inscrite au budget 
primitif. Il lui est répondu que les participations 
pour assainissement collectif ne sont demandées 
qu’à compter du moment où les travaux de 
raccordement ont été effectués. 
 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 16 610,06 € 34 203,74 € 
Recettes 38 571,59 € 26 113,40 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 21 961,53 € - 8 090,34 € 

Restes à 
réaliser 

 - 27 377, 03 € 

Résultat 
reporté n-1 

- € + 46 559,03 € 

Résultat de 
clôture 

+ 21 961,53 € + 38 468,69 € 

 
Restes à réaliser en dépenses : 27 377,03 € 
Total :     27 377,03 € 

 
Le Conseil Municipal passe ensuite aux 

votes à main levée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), adopte 
le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Assainissement. 

 
 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 462 377,56 € 627 963,07 € 
Recettes 590 269,07 € 544 422,55 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 127 891,51 € - 83 540,52 € 

Restes à 
réaliser 

- € + 152 506,24 € 

Résultat 
reporté n-1 

- € - 44 359,11 € 

Résultat de 
clôture 

+ 127 891,51 € - 127 899,63 € 



D.  Budget Lotissement Bellevue 3. 
 
Madame le Receveur donne lecture du 

Compte de Gestion établi par ses services. Les 
Conseillers Municipaux vérifient l’exactitude des 
chiffres en suivant le document établi pour le 
Compte Administratif. 
 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 100 843,21 € 0,00 € 
Recettes 47 675,59 € 37 832,77 € 

Résultat de 
l’exercice 

- 53 167,62 € 37 832,77 € 

Résultat 
reporté n-1 

+ 43 823,21 € - 37 832,77 € 

Résultat de 
clôture 

- 9 344,41 € 0,00 € 

 
Le Conseil Municipal passe ensuite aux 

votes à main levée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), adopte 
le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Lotissement Bellevue 3. 

 
 
E. Budget Lotissement l’Orée du Bois. 
 
Madame le Receveur donne lecture du 

Compte de Gestion établi par ses services. Les 
Conseillers Municipaux vérifient l’exactitude des 
chiffres en suivant le document établi pour le 
Compte Administratif. 

 
Monsieur le Maire précise que la totalité de 

l’emprunt du lotissement l’Orée du Bois a été 
débloqué. Il sera remboursé au fur et à mesure de 
la vente des lots. Il rappelle également que la 
voirie définitive n’a pas encore été réalisée. 

 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 209 438,90 € 162 810,56 € 
Recettes 215 045,48 € 389 852,00 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 5 606,58 € + 227 041,44  € 

Résultat 
reporté n-1 

+ 19 761,63 € + 10 148,00 € 

Résultat de 
clôture 

+ 25 368,21 € + 237 189,44 € 

Le Conseil Municipal passe ensuite aux 
votes à main levée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), adopte 
le Compte de Gestion 2013 du Budget 
Lotissement l’Orée du Bois. 
 
 
����  ADOPTION DES COMPTES 

ADMINISTRATIFS 2013.  
 
Monsieur le Maire avant de se retirer, 

propose au Conseil Municipal de siéger sous la 
Présidence de Madame Lise GIRARD. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité (14 
votants).  
 

Monsieur le Maire quitte la salle et le 
Conseil Municipal siège alors sous la Présidence 
de Madame Lise GIRARD. 

 
Les Comptes Administratifs ayant été 

étudiés en même temps que les Comptes de 
Gestion, Madame Lise GIRARD demande s’il y 
a des questions.  

 
Le Conseil Municipal passe ensuite aux 

votes à bulletins secrets. 
 
 
A. Budget Commune 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 10 oui et 3 non (13 votants), 
adopte le Compte Administratif du Budget 
Commune (dont les chiffres sont égaux à ceux 
du compte de gestion) pour l’exercice 2013 
arrêté comme suit :  

 

 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 462 377,56 € 627 963,07 € 
Recettes 590 269,07 € 544 422,55 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 127 891,51 € - 83 540,52 € 

Restes à 
réaliser 

- € + 152 506,24 € 

Résultat 
reporté n-1 

- € - 44 359,11 € 

Résultat de 
clôture 

+ 127 891,51 € - 127 899,63 € 



B. Budget Activités Commerciales. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 10 oui et 3 non (13 votants), 
adopte le Compte Administratif du Budget 
Activités Commerciales (dont les chiffres sont 
égaux à ceux du compte de gestion)  pour 
l’exercice 2013 arrêté comme suit : 
 

 
 

C. Budget Assainissement 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, 10 oui et 3 non (13 votants), 
adopte le Compte Administratif du Budget 
Assainissement (dont les chiffres sont égaux à 
ceux du compte de gestion) pour l’exercice 
2013 arrêté comme suit : 
 

 
 

D. Budget Lotissement Bellevue 3. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 11 oui et 2 non (13 votants), 
adopte le Compte Administratif du Budget 
Lotissement Bellevue 3 (dont les chiffres sont 

égaux à ceux du compte de gestion) pour 
l’exercice 2013 arrêté comme suit : 
 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 100 843,21 € 0,00 € 
Recettes 47 675,59 € 37 832,77 € 

Résultat de 
l’exercice 

- 53 167,62 € 37 832,77 € 

Résultat 
reporté n-1 

+ 43 823,21 € - 37 832,77 € 

Résultat de 
clôture 

- 9 344,41 € 0,00 € 

 
 
E. Budget Lotissement l’Orée du Bois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 11 oui et 2 non (13 votants), 
adopte le Compte Administratif du Budget 
Lotissement l’Orée du Bois (dont les chiffres 
sont égaux à ceux du compte de gestion) pour 
l’exercice 2013 arrêté comme suit : 

 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 209 438,90 € 162 810,56 € 
Recettes 215 045,48 € 389 852,00 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 5 606,58 € + 227 041,44  € 

Résultat 
reporté n-1 

+ 19 761,63 € + 10 148,00 € 

Résultat de 
clôture 

+ 25 368,21 € + 237 189,44 € 

 
 
���� - AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 

FONCTIONNEMENT 2013. 
 

- Pour les budgets Commune, Activités 
Commerciales et Assainissement, Monsieur le 
Maire propose d’affecter entièrement les 
excédents de fonctionnement au compte 1068 de 
la section d’investissement des différents 
Budgets Primitifs 2014. 
 
Les excédents de fonctionnement constatés sont 
les suivants : 
- budget commune : 127 891,51 € 
- budget activités commerciales : 8 495,58 € 
- budget assainissement : 21 961,53 € 

 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 12 590,33 € 12 229,07 € 
Recettes 21 085,91 € 4 688,22 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 8 495,58 € - 7 540,85 € 

Restes à 
réaliser 

 + 12 116,00 € 

Résultat 
reporté n-1 

- € - 8 033,91 € 

Résultat de 
clôture 

+ 8 495,58 € - 15 574,76 € 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Dépenses 16 610,06 € 34 203,74 € 
Recettes 38 571,59 € 26 113,40 € 

Résultat de 
l’exercice 

+ 21 961,53 € - 8 090,34 € 

Restes à 
réaliser 

 - 27 377, 03 € 

Résultat 
reporté n-1 

- € + 46 559,03 € 

Résultat de 
clôture 

+ 21 961,53 € + 38 468,69 € 



- Pour les budgets lotissement Bellevue 3 
et lotissement l’Orée du Bois, Monsieur le Maire 
propose d’affecter intégralement les déficits et 
excédents de fonctionnement à la section de 
fonctionnement du Budget Primitif 2014. 
 
Les excédents et déficits de fonctionnement 
constatés sont les suivants : 
- budget lotissement Orée du Bois : + 25 368,21 
€. 
- budget lotissement Bellevue 3 : - 9 344,41 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), décide 
d’affecter les différentes sommes proposées au 
compte 1068 de la section d’investissement 
ainsi qu’aux comptes 002 de la section de 
fonctionnement des Budgets Primitifs 2014 
concernés. 

 
 

���� - SUBVENTION A LA CAISSE DES 
ÉCOLES. 
 
Afin d’équilibrer le budget 2014, la Caisse 

des Ecoles sollicite une subvention d’un montant 
de 19 000,00 € qui serait, comme les années 
passées, versée en 2 fois, pour le financement de 
la cantine et de l’accueil périscolaire.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité (14 votants), émet un 
avis favorable et vote une subvention d’un 
montant de 19 000,00 € à la Caisse des Ecoles 
de Chavagnes Les Redoux. 

 
 

���� - SUBVENTION AU CCAS. 
 
Le CCAS doit se réunir le 26 février 

prochain. Afin d’équilibrer le budget 2014, une 
subvention d’un montant de 600,00 € est 
nécessaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité (14 votants), émet un 
avis favorable et vote une subvention d’un 
montant de 600,00 € au CCAS de Chavagnes 
Les Redoux. 
 
 
 
 

���� - COTISATION C.A.U.E.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), décide 
de renouveler, pour l’année 2014, son 
adhésion au C.A.U.E pour un montant de 
40,00 €. 

 
 
���� - SOLIDARITÉ VAR.  
 

Suite aux intempéries qui ont gravement 
touché le département du Var, l’Association des 
Maires du Var lance un appel à la solidarité.  
Vu les événements climatiques, l’Association 
des Maires de certains départements de Bretagne 
va probablement également lancer un appel à la 
solidarité. Monsieur le Maire propose, comme 
cela a déjà pu être fait, d’attribuer 0,50 € par 
habitant pour chaque demande, soit un total de 
817,00 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
de verser une subvention d’un montant de 
408,50 € à l’Association des Maires du Var 
ainsi qu’à l’Association des Maires des 
départements de Bretagne (en cas de demande 
formulée).  

 
 

���� - FRAIS FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE DU FIGUIER.  
 
1- Frais de fonctionnement de l’école  

publique du Figuier. 
 
A. Frais fonctionnement 2013. 
 
Chaque Conseiller a été destinataire des 

frais de fonctionnement 2013. 
 
Le Comité Vie Scolaire s’est réuni le 13 

février dernier pour étudier les frais de 
fonctionnement 2013 de l’école publique.  
Vu l’état des dépenses de fonctionnement au titre 
de l’année 2013, le coût par enfant s’élève à 
709,81 €. 

 
 Il est procédé au vote à bulletins secrets. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 9 oui, 4 non et 1 blanc (14 



votants), accepte le calcul du coût d’un élève à 
l’école du Figuier. 

 
 
Six élèves sont de Monsireigne, six élèves 

sont du Tallud Sainte Gemme et un élève est de 
Réaumur. Monsieur le Maire précise qu’un élève 
est en garde alternée (soit une semaine sur 
Monsireigne et une semaine sur Pouzauges). 
Pour cet élève, il propose donc de répartir le coût 
de fonctionnement à 50 % sur chaque commune 
concernée (Pouzauges et Monsireigne). 

 
Monsieur le Maire propose donc de 

demander les participations suivantes : 
- Monsireigne :               4 613,76 € 
- Réaumur :              709,81 € 
- Tallud Ste Gemme :          4 258,86 € 
- Pouzauges :   354,91 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), décide 
de fixer la participation à 100% du montant 
des dépenses de fonctionnement, soit :   

- Monsireigne :             4 613,76 € 
 - Réaumur :      709,81 € 
  - Tallud Ste Gemme : 4 258,86 € 
  - Pouzauges :      354,91 € 
 
 
B. Versements à l’O.G.E.C. au titre du 

contrat d’association. 
 
Les frais de fonctionnement pris en compte 

sont de : 45 603,41 € 
 
45 603,41 € / 65 élèves = 701,59 € / élève / 

an soit 233,86 € / élève / 4 mois 
Versement avril : 233,86 € x 65 

élèves = 15 200,90 € 
Versement août : 233,86 € x 65 

élèves = 15 200,90 € 
Versement décembre : 233,86 € x  nombre 

d’élèves au 15 octobre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, par 10 oui et 4 

non (14 votants),  accepte les calculs, 
participations et versements proposés. 

 
 
 
 
 

���� - PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DU 
COMPLEXE SPORTIF PAR LA 
COMMUNE DU TALLUD STE 
GEMME.  
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la 

réunion du Comité Complexe Sportif du 10 
février 2014, la participation aux frais de 
fonctionnement de la commune du Tallud Sainte 
Gemme a été étudiée, avec la prise en charge sur 
la base des 2/3 des frais de personnel, et au 
prorata du nombre de licenciés comme prévu 
dans la convention. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal qu’il y a une diminution des dépenses 
malgré une augmentation des heures passées au 
complexe sportif par le personnel communal. 

 
La participation versée par la commune du 

Tallud Sainte Gemme représente donc un 
montant de 113,45 € par licencié (35) soit un 
total de 3 970,75 € arrondit à 3 971,00 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
la somme de  3 971,00 € de la commune du 
Tallud Sainte Gemme au titre de la 
participation aux frais de fonctionnement du 
complexe sportif pour l’année 2013. 

 
 

���� - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
D’EXTENSION D’UN BATIMENT 
COMMUNAL RECEVANT 
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, LE 
RESTAURANT SCOLAIRE ET LE 
FOYER RURAL : AVENANT AU LOT 
N° 10. 
 
Travaux modificatifs liés à la modification 

de la porte de placard de l’ancien garage. 
 

L’ensemble de ces travaux représente une 
plus value d’un montant de 4,80 € H.T.         (+ 
0,02 %) portant le montant du marché à 
25 463,35 € H.T. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 12 oui, 1 non et 1 abstention  
(14 votants), accepte l’avenant proposé et 



autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document à intervenir. 

 
 

���� - DOCUMENT UNIQUE : DEMANDE 
DE SUBVENTION. 
 
Pour mémoire, le Conseil Municipal, dans 

sa séance du 18 septembre 2013, a décidé 
d’adhérer à la démarche d’accompagnement du 
centre de gestion pour la réalisation du document 
unique, pour un montant de 300,00 €. La  Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL) soutient 
financièrement les démarches d’amélioration des 
conditions d’hygiène et de sécurité du personnel 
par le biais du Fonds National de Prévention 
(FNP).  

 
L’aide apportée prend la forme d’une 

valorisation financière du temps consacré au 
projet, sur un an, par les agents communaux 
spécifiquement mobilisés sur le sujet. La base 
forfaitaire est fixée à 160 € par jour et par agent. 
Le FNP ne finance pas les achats d’équipements 
de sécurité, d’engins, de véhicules ou de 
matériels. Il ne prend pas en compte les coûts 
d’un prestataire externe. 

 
Monsieur le Maire propose aux membres 

du Conseil Municipal de solliciter cette demande 
de financement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (14 votants) : 

 
���� sollicite une subvention auprès du 

Fonds National de Prévention de la 
C.N.R.A.C.L., pour l’élaboration du 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels. 

 
���� autorise Mr le Maire à signer tous les 

documents se rapportant à cette affaire et à  
percevoir la subvention qui sera attribuée. 
 
 
���� - COMPTE-RENDU DES 

COMMISSIONS. 
 
1- Comité Vie Scolaire : 
 

Monsieur le Maire présente le compte-
rendu du Comité Vie Scolaire qui s’est réuni le 
13 février dernier. 

 
� Au 15 octobre 2013 les effectifs étaient 

les suivants : 65 élèves à l’école publique (dont 
14 hors commune) et 70 élèves à l’école privée 
(dont 5 hors commune).  

 
 
2- Comité Complexe Sportif : 
 
a) Bilan des effectifs : 
 
Monsieur le Maire présente le compte-

rendu du Comité Complexe Sportif qui s’est 
réuni le 10 février dernier. En 2013 les effectifs 
ont diminué de 3 adhérents ce qui représente un 
total de 142 joueurs, à savoir : 
 
Bilan 2013 : 
 
Effectifs  foot : 74 licenciés. Chavagnes : 51 
Tallud : 15. Autres communes : 8. 
Effectifs  basket : 68 licenciés. Chavagnes : 44 
Tallud : 20. Autres communes : 4. 
Total ASCT : 142.  Total le Tallud : 35. 

 
 
b) Entretien des terrains et de la salle de 

sport : 
 
Monsieur le Maire précise que la 

convention d’entretien dépannage avec le 
SYDEV a été renouvelée pour 2014. Pour les 
années à venir,  suite à un appel d’offres du 
SYDEV, ce ne sera plus l’entreprise Garczynski 
qui interviendra, mais l’entreprise STURNO 
dont le siège social est basé à Avranches (un 
bâtiment est en construction à Pouzauges). 

 
Il est demandé :  

- de remettre en service les petits projecteurs 
pour l’éclairage du terrain « Téléthon ».  
- de revoir l’éclairage du hall. 
- de changer la lampe pour le lavage des 
chaussures. 
- de réparer deux descentes de dalles.  

 
Ces travaux d’entretien seraient 

commandés auprès de l’entreprise Michel 
Villeneuve.  

 



 
c) Perspectives et souhaits pour 2014 : 

 
Les travaux de réfection du drainage du 

terrain d’honneur de football et l’arrosage intégré 
devraient débuter courant Avril 2014 (selon les 
conditions météorologiques), et seront réalisés 
par l’entreprise Guy Limoges.  
 

Le Conseil Municipal, émet un avis 
favorable à tous ces points. 

 
 
3- Commission Voirie : 
 
Monsieur GANDRILLON, Adjoint 

responsable de la Commission Voirie, donne 
lecture du compte-rendu de la Commission 
Voirie qui s’est réunie le 30 janvier dernier. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 13 oui et 1 abstention (14 
votants), accepte les différentes propositions 
de la Commission Voirie et autorise Monsieur 
le Maire à lancer les consultations nécessaires. 

 
 

Autres travaux 2014 : 
 

- Travaux d’arasement et de curages de 
fossés (avec remise en forme des 
accotements pour éviter le 
déchaussement des routes). 

- Des travaux de point à temps (sans 
balayage) seront réalisés au mois de juin. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité (14 votants), décide 
de solliciter la subvention « aide générale aux 
infrastructures routières » au titre de l’année 
2014, pour les travaux de réfection des routes 
abîmées suite aux travaux assainissement 3ème 
tranche. 

 
 

���� - QUESTIONS DIVERSES. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), décide 
de retenir l’entreprise COLL’EQUIP pour 
l’acquisition d’un podium d’un montant de 6 
823,85 € H.T. 

  
- Par courrier en date du 14 février dernier, 

l’OGEC demande, à titre exceptionnel, à 
l’occasion de leur arbre de Noël, si il serait 
possible, pendant la période scolaire, que 
l’OGEC utilise la nouvelle salle des fêtes et 
l’amicale publique la partie cantine-garderie. Les 
deux associations sont d’accord sur ce principe 
d’utilisation. 

 
Monsieur LOIZEAU étant concernée par 

cette question se retire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 4 oui et 9 non (13 votants) 
refuse d’accéder à la demande formulée par 
l’Ogec. Un courrier leur sera adressé en ce 
sens. 
 
 

- Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal que le Conseil 
Départemental de l’Education Nationale 
(CDEN), a validé la proposition d’organisation 
du temps scolaire de l’école publique du Figuier 
qui serait mise en place dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. 

 
 
 

 

���� Informations générales 
 
 
- MAIRIE  
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 
Mardi : 09 h 30 - 12 h 00 et 16 h 00 - 18 h  
 
�02.51.92.41.59         � 02.51.92.40.90 
mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 
 
 
- AGENCE POSTALE 

 
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 00 

- levée du courrier à 15 h 30 - 
Le courrier est également levé du lundi au 

vendredi entre 10 h 30 et 11 h 00 
Le samedi : 9 h 30 - 12 h 00 

- levée du courrier 12 h 00 - 
 



- BIBLIOTHÈQUE  
 

 Mardi :     16 h 30 - 18 h 00 
Mercredi : 15 h 30 - 17 h 30 
Samedi :     10 h 30 - 12 h 00 

 
���� 02.51.92.48.21 

 
 

La bibliothèque sera exceptionnellement 
fermée le samedi 22 mars 2014. 

 
 
- Bébés lecteurs 
Quand bébé goûte aux livres… 
 
Cette animation a lieu à la bibliothèque de 

11 h à 11 h 45 les 2ème lundis du mois.  
 

Prochaines séances : 
 

- lundi 17 mars : les véhicules de Totam - 
- lundi 14 avril : Totam à la crèche - 

 
 
- Scrabble 
 
Pour les adultes et enfants à partir de 9 ans. 

Apportez un jeu de scrabble si vous en possédez 
un.  
Les séances ont lieu le 2ème et 4ème mardi du 
mois de 16 h 30 à 18 h 30. 

 
Prochaines séances : 

 
- mardi 11 mars 2014 - 
- mardi 25 mars 2014 - 

 
 
- Nouveaux livres 
 
De nouveaux livres (adulte et jeunesse) 

sont disponibles à la bibliothèque (Mangas, BD, 
Album, Documentaires, Romans). N’hésitez pas 
à venir les découvrir ! 

 
 
- DÉCHETTERIE  
 
Merci de respecter les horaires d’ouverture 

de la déchetterie :   - Lundi : 14 h à 17 h 
                               - Samedi : 9 h à 12 h 
 

 

- ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 
Les élections municipales auront lieu les 

23 et 30 mars prochains. Le bureau de vote sera 
ouvert de 08 h 00 à 18 h 00. 

 
 
 
Rappel : pour pouvoir voter, vous devrez 

IMPÉRATIVEMENT  présenter 
une pièce d’identité : carte d’identité, passeport, 
carte vitale avec photographie, carte du 
combattant de couleur chamois ou tricolore, carte 
d’invalidité civile ou militaire avec 
photographie, permis de conduire, permis de 
chasser avec photographie, carte de famille 
nombreuse avec photographie délivrée par la 
Société Nationale des Chemins de Fer. 

 
Ces titres doivent être en cours de validité, 

à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés en cours de 
validité ou périmés. 

 
LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES non 

munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus 
NE SERONT PAS ADMIS A PRENDRE 

PART AU SCRUTIN. 
 
 
- VOTE PAR PROCURATION  
 
Qu’est ce que le vote par procuration ? 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 

être présent dans votre commune d’inscription 
sur les listes électorales le jour du vote, vous 
avez la possibilité de désigner un autre électeur 
pour voter à votre place par procuration. 

 
Etablir une procuration : 
Cette procuration peut concerner soit le 

premier tour, soit le second tour, soit les deux 
tours d’une élection, soit toutes les élections 
pendant un délai maximal d’un an. 

 
Où ? 
La procuration doit être établie au tribunal 

d’instance, au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu 
de travail. Suivant les cas, la gendarmerie peut 
également se déplacer à votre domicile. 

 
 



Quand ? 
Le plus tôt possible, à tout moment de 

l’année. Attention, la procuration doit parvenir à 
la Commune avant le jour du scrutin. Compte 
tenu des délais d’acheminement et de traitement 
de la procuration, n’attendez pas le dernier 
moment ! 

 
 
Quels documents permettent la 
procuration ? 
- Un titre d’identité. 
- Un formulaire de procuration, soit fourni 

au guichet de l’autorité habilitée et rempli sur 
place, soit rempli depuis son ordinateur (imprimé 
téléchargeable sur www.service-public.fr) et 
imprimé par vos soins sur deux feuilles. Ce 
formulaire est composé de trois parties. 
Attention  : dans les deux cas, vous devez vous 
présenter au guichet de l’autorité habilitée. 
 
 

- LOGEMENT VACANT  
 
Le logement 5 rue du Stade est 

actuellement disponible. 
 
Pour plus de renseignements merci de 

contacter la mairie au � 02.51.92.41.59 ou 
mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 

 
 
- RECENSEMENT MILITAIRE -  
  JEUNES NÉS EN 1998 
 
Les jeunes (filles et garçons) nés entre le 

1er  janvier 1998 et le 31 mars 1998 doivent 
venir se faire recenser en Mairie. Il faut apporter 
votre livret de famille ainsi qu’une pièce 
d’identité. 
L’attestation de recensement délivrée à cette 
occasion est obligatoire pour passer les examens 
et le permis de conduire. 

 
 
- FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
 
Les personnes quittant ou arrivant sur la 

commune de Chavagnes Les Redoux sont priées 
de bien vouloir se faire connaître à la mairie avec 
une pièce d’identité. Merci.  

 
 

- LOCATION DE LA SALLE POUR  
  LE TENNIS 
 
Les locations tennis se font au café, chez 

Monsieur LABONNE. 
 
 
- AMICALE PUBLIQUE  
 
Le concours de palets de l’Amicale 

Publique aura lieu le : 
 

- Samedi 22 mars 2014 - 
à la salle de sports. 

 
 
- ANIMATION PETITE ENFANCE  
 
L’animation « petite enfance » aura lieu 

les : 
 

- Samedi 22 et 29 Mars 2014 - 
à Chavagnes Les Redoux 

 
Programme : 
 
* Le 22 mars 2014 à la bibliothèque et à 

l’accueil périscolaire de Chavagnes Les 
Redoux : matinée d’éveil (pour les moins de 2 
ans) : temps d’échanges, de rencontres, de 
partage, d’écoute autour d’ateliers massage (pour 
les bébés de moins de 10 mois) et portage en 
écharpe (pour les bébés de moins de 2 ans) 
accompagnés de leurs parents. 
Pour l’atelier massage, apporter un tapis (de gym 
ou à langer) un drap de bain et le nécessaire pour 
changer votre bébé. 
Horaires :  
1er groupe : 09 h 45 - 10 h 45. 
2ème groupe : 11 h 00 -12 h 00.  
 

Gratuit : infos et inscriptions à la 
Communauté de Communes 02.51.57.14.23. 

 
* Le 29 mars 2014 au foyer rural de 

Chavagnes Les Redoux, de 10 h 00 à               
12 h 00 : « joue avec tes mains ». 
Jeux d’adresse, ombres chinoises, atelier 
« brochettes », peinture de ses mains sur les 
vitres… 

 
 
 



- NOUVEAU : COIFFURE A  
DOMICILE  

 
Depuis le 17 février 2014, une nouvelle 

coiffeuse à domicile est à votre disposition sur la 
commune de Chavagnes Les Redoux : 
Sand’coiff’. 

 
Contact : sand-coiff@live.fr ou 

06.85.29.34.09 
 
 
- RÉUNION D’INFORMATION SUR      
  LE BURKINA FASO  
 
Trois personnes de notre commune : Louis-

Marie BRIN, Anne-Marie et Gérard CAILLAUD 
ont passé deux semaines en janvier, au Burkina 
Faso, dans le cadre d’un séjour organisé par le 
service des pèlerinage de Vendée. 

 
Il y avait également d’autres personnes de 

notre canton. Ensemble, ils se proposent de vous 
parler de ce pays et de ses habitants le : 

 
- Vendredi 11 avril 2014 à 20 h 30 - 

A la nouvelle salle des fêtes de 
Chavagnes Les Redoux. 

 
Au programme : un diaporama sur leur 

séjour qu’ils vous commenterons et de courtes 
vidéos prises dans des écoles visitées. 

 
Vous êtes cordialement invités à cette 

soirée qui est une première dans notre commune. 
 
 
- COMMUNIQUÉ DE LA  
  GENDARMERIE  
 

LES FAITS : 

Des personnes malveillantes, faisant état 
d'une fausse qualité (faux agent EDF, faux 
policier ou gendarme…), s'introduisent au 
domicile de personnes âgées. Usant de 
manœuvres et de subterfuges, leur discours étant 
bien rodé, pour tromper la vigilance de leur 
victime, ils s'introduisent dans le domicile de 
cette dernière pour y commettre des vols. Se 
faisant parfois passer pour une association 
caritative (association pour les veuves et 
orphelins de la gendarmerie), faisant appel à la 
générosité des Vendéennes et Vendéens, ils 

obtiennent des dons parfois conséquents qui 
n'iront, bien évidemment pas aux destinataires 
annoncés...  

Ces intrusions non consenties sont aussi 
l'occasion de procéder à des repérages en vue 
d'un futur cambriolage. 

Ces faits sont commis parfois par des mineurs 
agissant à deux ou plus. Détournant l'attention de 
leur victime pour des motifs ou demandes futiles, 
ils parviennent à pénétrer dans l'habitation ou 
l'appartement pour mettre rapidement main basse 
sur l'argent ou tout autre moyen de paiement, 
bijoux et même les clés de voiture. 

 

LES RECOMMANDATIONS : 

 

Le groupement de gendarmerie de la 
Vendée invite les seniors de vos communes à la 
plus grande vigilance. 

- n'entreposez pas de biens en évidence dans 
l'entrée (sacs à main, clés de voiture ....) ; 

- ne laissez pas entrer de personne inconnue, 
quelle que soit la raison invoquée, dans votre 
domicile. 

- équipez-vous votre porte d'un Judas ou/et 
d'une chaînette de sûreté permettant uniquement 
l'entrebâillement de la porte ; 

- ne vous absentez pas, même 
momentanément, en laissant votre porte ouverte ; 

- demandez aux démarcheurs de justifier de 
leur identité et qualité. 

- contactez, en cas de doute, le service, 
l'organisme ou l’association pour lequel ils 
prétendent agir ; 

- si aucun document ne peut vous êtes produit 
ou si vous avez un doute sur leur authenticité, 
faites appel à la brigade de gendarmerie la plus 
proche qui se déplacera pour procéder au 
contrôle d'identité du ou des individus ; 

- en cas de départ précipité du ou des 
individus, ceux-ci ayant constaté que vous 
appelez les services de police ou de gendarmerie, 
ne vous y opposez en aucun cas – l'essentiel est 
que tout danger soit écarté ! ; 

- en cas de vol, appelez le 17 - une patrouille 
de gendarmerie sera dépêchée sur les lieux afin 
de procéder aux constatations (NE TOUCHER A 
RIEN) et recevoir votre plainte en vous 
entendant - pour les personnes à mobilité réduite, 



ce mode est recommandé en lieu et place de la 
pré-plainte en ligne par internet qui ne permet 
pas ou tardivement d'effectuer les indispensables 
opérations de police technique ou scientifique. 

Faites-vous toujours accompagner par un proche 
ou un ami lorsque vous avez des retraits d'espèce 
à effectuer.  

 

La sécurité étant l'affaire de tous, c'est 
aussi un geste civique, signalez tout 
comportement ou passage répété vous paraissant 
suspects. Contactez directement la brigade de 
gendarmerie la plus proche ou adressez nous un 
mail à 
gendarmerie85.partenariat.surete@orange.fr 

 
 
- MARIANNE DU CIVISME 2014  

 

L’Association Vendéenne des Anciens 
Maires, en partenariat avec l’Association des 
Maires et Présidents de Communautés de 
Vendée relance l’opération « Marianne du 
civisme » à l’occasion des élections municipales 
des 23 et 30 mars et des européennes du 25 mai 
2014.  

 
L’objectif est de distinguer et récompenser 

les 3 premières communes (par strate) ayant 
obtenu le meilleur taux de participation. 

 
Nous vous invitons à vous rendre 

nombreux aux urnes lors de ce prochain scrutin, 
pour permettre à votre commune de figurer en 
bonne place dans le palmarès qui sera établi. 
 
 

- PERMANENCES A.D.M.R. 
 
L’A.D.M.R. propose ses services à 

domicile tels que :   
       - l’aide aux familles. 

- l’aide aux personnes âgées. 
- la téléalarme. 
- le portage des repas à domicile. 

Les permanences A.D.M.R. ont lieu en 
mairie de Chavagnes Les Redoux les 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois de 15 h 00 à 17 h 00. 

 
 

- LES BOUCHONS DE L’AVENIR  
 
Vous déposez vos bouchons plastiques à 

la Mairie. Les bouchons de l’avenir récupèrent 
seulement les bouchons en plastique : 

- eaux plates et gazeuses 
- boissons gazeuses 
- lait 
 
Les autres bouchons plastiques se mettent 

dans le conteneur jaune. 
 
 
- RAPPEL ÉLECTIONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


