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 Réunion Conseil municipal du 7 Juillet 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. 

 

Monsieur Serge MAROLLEAU a été nommé Secrétaire de séance 

 
 

 D.I.A. 

 

1- GFA les Basses Rues : 

 

Il s’agit de la vente de la parcelle cadastrée section A n° 2457 (division de la parcelle A 1737) 

d’une surface totale de 107 m², sise dans le bourg. 

 

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

exercer son Droit de Préemption Urbain sur la parcelle énoncée ci-dessus. 

 

 

2- Consorts PAILLAT : 

 

Il s’agit de la vente des parcelles cadastrées section A n° 1058, 1064, 1736, 1738 et 1739 d’une 

surface totale de 1 415 m², sises place de l’Eglise. 

 

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 énoncées ci-dessus. 

 
 

 DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L. 2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de déléguer certaines de 

ses compétences au Maire. Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision des 

Communes et d’éviter de convoquer le Conseil Municipal sur chaque demande.  

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, Monsieur le Maire invite le 

Conseil Municipal à examiner cette possibilité et à se prononcer sur ce point. 

 

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

délégation au maire, pour la durée de son mandat dans certains domaines mentionnés à 

l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales. 

 

 EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA COUR   

   DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DU FIGUIER.  

           

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 16 juin dernier, a 

décidé de lancer une consultation des organismes bancaires pour financer les travaux de réfection de 

la cour de l’école publique du Figuier. La somme nécessaire pour financer ces travaux est de 
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38 000,00 €. Toutefois, un devis pour travaux supplémentaires (passage de fourreaux, tranchée...) a 

été adressé à la mairie par l’entreprise ALAIN T.P pour un montant de 2 517,24 € T.T.C. 

Aussi, Monsieur le Maire propose-t-il aux membres du Conseil Municipal de modifier le montant de 

l’emprunt à souscrire et de solliciter un emprunt de 41 000,00 €. 

Monsieur le Maire expose ensuite les propositions faites par les différents établissements bancaires 

consultés. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), après avoir délibéré sur le financement 

du projet ci-dessus désigné, et sur les propositions faites par l’organisme prêteur sollicité : 
 

 décide de demander au CRÉDIT MUTUEL OCÉAN :  

- un prêt de 41 000,00 €. 

- pour une durée de 10 ans. 

- au taux fixe de 2,89 %, avec échéance trimestrielle constante.   

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 

 

 PERSONNEL TERRITORIAL. 

 

1- Création d’un poste d’Adjoint d’animation territorial 2
ème

 classe. 

 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il est nécessaire de recruter 

une personne pour assurer l’encadrement des enfants ainsi que l’animation des Temps d’Activités 

Périscolaires. Il propose donc la création d’un poste d’Adjoint d’Animation Territorial de 2
ème

 classe, 

à temps non complet, à raison de 7 heures par semaine scolaire (soit 5,49 h annualisé sur 36 

semaines). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (15 votants) : 
 

 décide de créer l’emploi d’Adjoint d’Animation Territorial 2
ème

 classe pour un temps de 

travail de 5 heures 49 centièmes par semaine d’école (annualisé) à compter du 1
er

 septembre 

2014. 

 autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 

 précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 

dans l’emploi ci-dessus créé seront inscrits au budget, chapitre 012.  

 

2- Horizon Emploi : 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 07 juin 2010, a donné 

son accord pour que la Commune prenne à sa charge le trajet des enfants de l’école privée vers la 

cantine (aller et retour) à raison d’une demi-heure par jour d’école, soit 1,57 heures par semaine 

annualisée. Pour l’année scolaire 2013-2014, ce trajet était assuré par deux personnes, via 

l’association Horizon Emploi 

Il propose donc de continuer de faire appel à Horizon Emploi pour le recrutement de ces deux 

personnes qui effectueront également le service à la cantine (45 min par jour d’école), en plus des 

trajets.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants), donne son accord. 

 

 COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS. 

 

Madame Anne PICK, adjointe responsable de la Commission communication-information 

donne lecture du compte rendu de ladite commission qui s’est réunie le 25 juin 2014 et dont chaque 

Conseiller a été destinataire. 
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Dans les trois mois qui suivent leur 

16
ème

 anniversaire, tous les jeunes français, 

garçons et filles, doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile ou au consulat s’ils 

résident à l’étranger. 

Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et 

permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne 

lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour certains examens 

(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). 

Renseignements au  02.51.92.41.59 ou par mail  

       à mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 

1- Site internet : 

 

Plusieurs devis avaient été demandés pour la refonte intégrale du site internet de la Commune.  

 

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

proposition de la Commission et décide de retenir l’entreprise Créasit, basée à Nantes et 

spécialisée dans les collectivités locales, pour la refonte du site internet de la Commune pour un 

montant de 2 280,00 € H.T. 

 

2- Bulletin annuel : 
 

Pour la refonte du bulletin annuel et de sa couverture, des devis ont été demandés auprès de 

plusieurs entreprises.  

 

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

proposition de la Commission et décide de retenir IMAGE'IN, de Pouzauges, pour un montant 

de 2 486,00 € H.T. 

 

 QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Le Conseil Municipal, par 14 oui et 1 abstention (15 votants), donne son accord pour 

l’achat d’une débroussailleuse d’un montant de 662,26 € T.T.C. 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les horaires de travail des 

agents techniques ont été modifiées comme suit : du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de      

13 h 30 à 17 h 30, avec alternance une semaine à 40 heures (5 jours) et une semaine à 32 heures (4 

jours). La personne travaillant le vendredi sera également « d’astreinte » pour la salle des fêtes. 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’association le Puzzle de l’Espérance par 

lequel elle fait part de sa dissolution. Il n’y aura par conséquent plus de collecte pour la Roumanie à 

Chavagnes Les Redoux. 

 

 Le Conseil Municipal donne son accord pour faire sonner le tocsin le 1
er

 Août 2014 à           

18 h 00 à l’occasion de la commémoration du début de la grande guerre 1914-1918. 

 

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

motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement 

les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Lundi 08 Septembre 2014 : Conseil Municipal 
 

 INFORMATIONS GENERALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 FERMETURE MAIRIE 

 

ATTENTION : la mairie sera 

exceptionnellement fermée le : 

vendredi 22 Août 2014  

de 09 h 30 à 12 h 00. 

 

 

mailto:mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr
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Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2014 
 

 Cette année, la FDGDON 85 (Fédération Départementale des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département 

d’organiser une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin. 

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les 

chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, 

affaiblissement, préjudice esthétique… 

A partir du mois de septembre, et jusqu’à la fin octobre, nous interviendrons chez les particuliers 

préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la 

prolifération des chenilles. Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringes), sans 

danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. 

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale 

doivent se faire connaître auprès de leur mairie avant le 15 août 2014. Un 

bulletin d'inscription leur précisant le coût du traitement ainsi qu'une fiche 

d’information leur sera remise lors de l’inscription. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  

la FDGDON  85 au 02 51 47 70 61. 

 

 INSCRIPTIONS 

CANTINE, ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE, TAP 

 

Les imprimés pour les 

inscriptions pour la cantine 

scolaire, l’accueil 

périscolaire et les Temps 

d’Activités Périscolaires, ont 

été distribués par le biais des 

écoles. 

Des imprimés sont 

également disponibles en 

mairie et sont à remettre pour 

le 20 juillet 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

PERTURBATION DU FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES 
 

Des perturbations dans le fonctionnement des déchèteries sont possibles certains samedis de juillet et 

d’août. 

  

En effet, comme tous les ans, des restrictions de circulation des Poids Lourds sont décidées par les 

pouvoirs publics pour les jours de circulation les plus intenses, cela dans un souci de sécurité. 

  

Les jours concernés sont les suivants : 

- samedis 19 et 26 juillet, 

- samedis 2, 9 et 16 août. 

  

Ainsi, le SCOM n’aura pas la possibilité de faire vider les bennes de déchèteries ces jours-là et sera 

amené le cas échéant à restreindre le dépôt de certains types de déchets. 
 

Comptant sur votre compréhension. 

 


