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 Réunion Conseil municipal du 26 Mai 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 Dominique BRIN a été nommé Secrétaire de séance 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil est approuvé. 

 

 

 PARTICIPATION AU SAGE DU LAY. 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Lay couvre le tiers du 

département, soit 105 communes ou 14 communautés de communes, partiellement ou totalement 

comprises sur le territoire. Le SAGE est animé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) et c’est le 

Syndicat Mixte du Marais Poitevin qui a accepté d’être la structure porteuse du fonctionnement de la 

CLE. A la suite des décisions du Syndicat Mixte du Marais Poitevin, il a été décidé de relancer la 

solidarité de bassin versant afin que l’ensemble du territoire participe financièrement au SAGE.  

 

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

règlement de cette participation d’un montant de 45,96 € T.T.C et autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention relative à cette opération. 
 
 

 BUDGET LOTISSEMENT BELLEVUE 3 : CLOTURE DU BUDGET. 

 

La totalité des lots ayant été vendus, les travaux de viabilisation étant terminés et les emprunts 

remboursés, le Conseil Municipal doit prendre une délibération pour solder et clôturer ce budget. 

 

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

solder et clôturer le budget lotissement Bellevue 3. 

 

 

 D.I.A.  

           

Il s’agit de la vente de la parcelle cadastrée section A n° 2454 d’une surface totale de 2 036 m², 

sise rue du Creux du Bois (rue du Lavoir).  

 

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. 
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 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL POUR LE 

PATURAGE DE CHEVAUX AU COTEAU DE BESSON. 

 

Par convention en date du 10 juin 2013, l’ATEV (Association de Tourisme Equestre de 

Vendée), a été autorisée à mettre en pâture ses chevaux au Coteaux de Besson moyennant un loyer de 

150 € l’hectare et à l’année. Pour information, l’occupation du domaine public doit donner lieu 

obligatoirement à une contrepartie. De plus, les chevaux doivent être assurés contre les dommages 

qu’ils peuvent causer aux personnes, aux biens, et dont ils peuvent faire l’objet.  

Suite à l’appel de candidature lancé dans le bulletin vert de février 2014, aucune autre demande n’est 

parvenue à la mairie. 

 

Cette convention étant arrivée à échéance, l’association est d’accord pour la renouveler.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 14 oui et 1 non (15 votants) : 

 autorise l’association de tourisme équestre de Vendée à mettre ses chevaux en pâture au 

lieu dit les coteaux de Besson. 

 décide de demander une contrepartie financière de 150 € l’hectare à l’année. 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

 ACQUISITION D’UNE TONDEUSE AUTOPORTÉE. 

 

La tondeuse autoportée John Deere, achetée en 1994, ne fonctionne plus correctement. Il 

convient de la remplacer. Plusieurs devis ont été demandés.  

 

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

l’acquisition d’une tondeuse KUBOTA autoportée pour un montant de 14 000,00 € H.T. (non 

déduit la reprise de l’ancienne tondeuse pour 1 000,00 €). 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Les entretiens pour le recrutement d’un adjoint technique territorial 2
ème

 classe ont eu lieu le 

13 mai dernier. A l’issue de ces entretiens, il a été décidé de retenir Monsieur GUILLEMOTEAU 

Nicolas, actuellement en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi sur la Commune de 

Monsireigne. Il prendra ses fonctions le 1
er

 juillet 2014 en qualité d’Adjoint Technique Territorial de 

2
ème

 classe stagiaire. 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Lundi 16 Juin 2014 : Conseil Municipal 

 

 

 INFORMATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 

 

La mise en place des rythmes scolaires doit se faire à la prochaine rentrée scolaire.  

Les heures proposées par les enseignants lors de la réunion du 04 novembre 2013, puis étudiées 

par le Comité de pilotage du 12 novembre 2013, validées par les directrices des deux écoles, par le 

Conseil Municipal du 18 novembre 2013, ont également été validées par le Conseil Départemental de 

l’Education Nationale (CDEN), du 12 février puis du 22 avril 2014 ainsi que par le conseil d’école 

du 18 Mars 2014.  
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Ces horaires ont été déterminés grâce au questionnaire du 07 octobre 2013 envoyé aux familles 

concernées, et suite à plusieurs réunions de concertation entre enseignants / représentants des parents 

d’élèves / comité consultatif des rythmes scolaires (d’octobre à fin novembre 2013). 

 

Les horaires retenus sont les suivants : 

 

- Maternelles :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : classe de 9h00 à 11h15, Projet Educatif Territorial : 11h15 à 

12h00,  Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

 

- Cycle 2 :  

Lundi, jeudi : classe de 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 15h00, Projet 

Educatif Territorial : 15h00 à 16h30. 

Mardi, vendredi : classe  9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

 

- Cycle 3 :  

Lundi, jeudi : classe  9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 16h30. 

Mardi, vendredi : classe 9h00 à 12h00, Interclasse 12h00 à 13h30, classe 13h30 à 15h00, Projet 

Educatif Territorial : 15h00 à 16h30. 

 

- Mercredi matin : école de 09 h 00 à 12 h 00. 

 

 

Rappels : 

- La semaine scolaire comporte 24 heures d’enseignement pour tous les élèves réparties sur 9 

demi-journées avec le mercredi matin (dérogation possible le samedi matin). 

- Les enseignants assurent le temps d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires 36 

heures annuelles). 

- La pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1h30 (pas de dérogation). 

- Les communes doivent assurer l’encadrement des enfants à raison de 3 heures semaine de 

15h45 à 16h30 (principe de base). 

- Les communes peuvent mettre en place un projet éducatif territorial (culturel, sportif, 

artistique etc…). 

- Le projet éducatif doit être déposé par le Maire, et validé par le DASEN. 

- Les communes doivent recruter des animateurs, des professeurs volontaires rémunérés par la 

commune. 

- Les communes, dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial, doivent assurer 1 animateur 

pour 14 enfants de moins de 6 ans, et 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. Attention, si le 

projet PEDT n’est pas mis en place, c’est la Réglementation actuelle qui s’applique, à savoir : 1 

animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans. 

- Une possibilité d’aide de 50 € par élève la première année (2014). 

- La commune peut bénéficier d’une aide de la CAF de 53 € par an, et par élève, dans le cadre 

d’un PEDT (une activité de 45 minutes par jour ne peut donner lieu au versement de cette aide). 

 

 

ATTENTION : dernière minute : lors d’une réunion avec les enseignants de l’école publique le 28 

Mai 2014, ces derniers ont fait la demande de revoir les horaires fixés et validés. 

Si cette demande est acceptée, les horaires devront à nouveau être validés par le CDEN,  

le Conseil Municipal et le Conseil d’Ecole. 
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Une réunion publique d’information sur les rythmes scolaires aura lieu le : 

 

- Lundi 23 juin 2014 à 20 h 30 - 

à la nouvelle salle des fêtes de Chavagnes Les Redoux. 
 

Si vous avez des questions sur les rythmes scolaires, merci de les faire parvenir à la mairie  

avant le jeudi 19 juin 2014. 

 

 

 INFORMATIONS GENERALES 

 

 

  BIBLIOTHEQUE 
 BEBES LECTEURS 
 

Prochaine séance : 

- lundi 16 juin - 

- Totam au zoo - 

De 11 h à 11 h 45 

 
 

 

 SCRABBLE 
 

Prochaines séances : 

- mardi 10 juin - 

- mardi 24 juin - 

De 16 h 30 à 18 h 30 

 

 CONCOURS « PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE » 

 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de concours « maisons fleuries » cette année. 

 

 

 

  

 Tombé de dominos des 6 et 7 décembre 2014 
 

L’équipe des poseurs et des systèmes recherchent des bénévoles pour participer au tombé de 

dominos au profit du téléthon. 

 

Vous souhaitez participer à la pose des dominos. Vous avez au minimum 11ans, vous êtes patient 

et minutieux. Venez rejoindre l’équipe des poseurs en contactant Céline Herbert 

cegalu@orange.fr.  

 

Vous avez une âme de bricoleurs, un peu de disponibilité, toutes les compétences sont les 

bienvenues pour rejoindre l’équipe des systèmes. Pour plus d’informations contacter Donatien 

Ernault ddte@sfr.fr. 

 

Pour participer à l’équipe des poseurs ou des systèmes, il faudra également 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, vous rencontrerez des personnes sympathiques tout en 

participant à une bonne action. 

 

Vous êtes intéressés, merci de contacter Donatien Ernault ou Céline Herbert  avant le 27 juin 

2014.  
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