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 Réunion du Conseil municipal 
 

L’an deux mil quatorze le vingt-huit mars à vingt 

heures trente, le Conseil Municipal de la 

commune de CHAVAGNES-LES-REDOUX, 

proclamés par le bureau électoral à la suite des 

opérations du 23 mars 2014, se sont réunis dans 

la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a 

été adressée par le Maire, conformément aux 

articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

Etaient Présent Messieurs et Mesdames les 

Conseillers Municipaux : 

 

BABIN Dominique 

COUTANT Guillaume 

BRIN Dominique 

PINTUREAU Isabelle 

POUPAR Vincent 

HERBERT Céline 

BLANCHARD Henri  

BOURASSEAU Hélène 

PORTRAIT Frédéric 

MAROLLEAU Serge 

SARRAZIN Lucie 

PICK Anne 

GALLARD Christelle 

GANDRILLON Hugues 

GRIMAUD Patrice 

 

 

 

 

      INSTALLATION DU CONSEIL  

MUNICIPAL. 

 

La séance a été ouverte sous la Présidence 

de Monsieur Henri BLANCHARD, Maire, qui 

après l’appel nominal, a donné lecture des 

résultats constatés aux procès-verbaux des 

élections et a déclaré installer Messieurs et 

Mesdames : BABIN Dominique, COUTANT 

Guillaume, BRIN Dominique, PINTUREAU 

Isabelle, POUPAR Vincent, HERBERT Céline, 

BLANCHARD Henri, BOURASSEAU Hélène, 

PORTRAIT Frédéric, MAROLLEAU Serge, 

SARRAZIN Lucie, PICK Anne, GALLARD 

Christelle, GANDRILLON Hugues et 

GRIMAUD Patrice dans leurs fonctions de 

Conseillers Municipaux. 

 

Le Conseil Municipal a choisi pour 

secrétaire Monsieur Vincent POUPAR. 

 

Monsieur Serge MAROLLEAU, doyen 

d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé 

la suite de cette séance en vue de l’élection du 

Maire. 

 

Madame Isabelle PINTUREAU et 

Monsieur Dominique BABIN ont été nommés 

assesseurs. 

 

 

 ÉLECTION DU MAIRE. 

 

Le Président, après avoir donné lecture des 

articles L.2122-7, L.2122-8 et L.2122-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

invite le Conseil Municipal à procéder, au scrutin 

secret et à la majorité absolue des suffrages, à 

l'élection du maire.  Il précise que si après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la 

majorité absolue, il sera procédé à un 3
ème

 tour de 

scrutin et l'élection aura lieu à la majorité 

relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé 

sera déclaré élu. 

 

Après appel des candidatures, il est 

procédé au vote. 

 

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de 

son nom, a remis fermé au Président son bulletin 

de vote sur papier blanc. 
 

Le dépouillement de votes a donné les  

résultats suivants : 



Nombre de bulletins :  15  

Bulletin Blanc :     0 

Suffrages exprimés :   15 

Majorité absolue :     8 

 

Monsieur Henri BLANCHARD a 

obtenu 15 (quinze) voix. 

 

Monsieur Henri BLANCHARD ayant 

obtenu la majorité absolue, a été proclamé 

Maire et a été immédiatement installé. 

Monsieur Henri BLANCHARD a déclaré 

accepter d’exercer cette fonction. 

 

 

 DÉTERMINATION DU NOMBRE 

D’AJOINTS. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la création 

du nombre d’adjoints relève de la compétence du 

Conseil Municipal. 

En vertu du Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment des articles L. 2122-1 et 

L. 2122-2, le Conseil Municipal détermine 

librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal du 

Conseil Municipal. 

 

Ce pourcentage donne pour la Commune 

un effectif de quatre adjoints. 

 

Le vote se fait à bulletins secrets. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (15 votants), décide 

la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 

 

 

 ÉLECTION DES ADJOINTS.  

 

- 1
er

 Adjoint : 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 

formes, et sous la présidence de Monsieur Henri 

BLANCHARD, élu Maire, à l’élection du 

premier Adjoint. 

 

Après appel des candidatures, il est 

procédé au vote. 

 

Le dépouillement de votes a donné les 

résultats suivants : 

 

Nombre de bulletins :  15  

Bulletin Blanc :    0  

Suffrages exprimés :  15 

Majorité absolue :    8 

 

Monsieur Frédéric PORTRAIT a 

obtenu 15 (quinze) voix. 

 

 

Monsieur Frédéric PORTRAIT ayant 

obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1
er

 

Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 

- 2
ème

 Adjoint : 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 

formes, à l’élection du second Adjoint. 

 

Après appel des candidatures, il est 

procédé au vote. 

 

Le dépouillement de votes a donné les 

résultats suivants : 

 

Nombre de bulletins :  15  

Bulletin Blanc :    0 

Suffrages exprimés :   15 

Majorité absolue :     8 

 

Monsieur Dominique BABIN a obtenu 2 

(deux) voix. 

Monsieur Patrice GRIMAUD a obtenu 

13 (treize) voix. 

 

 

Monsieur Patrice GRIMAUD ayant 

obtenu la majorité des voix, a été proclamé 

2
ème

 Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 

- 3
ème

 Adjoint : 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 

formes, à l’élection du troisième Adjoint. 

 

Après appel des candidatures, il est 

procédé au vote. 

 

Le dépouillement de votes a donné les 

résultats suivants : 

 

 



Nombre de bulletins :  15  

Bulletin Blanc :      0 

Suffrages exprimés :   15 

Majorité absolue :     8 

 

 

Monsieur Dominique BABIN a obtenu 1 

(une) voix. 

Monsieur Hugues GANDRILLON a 

obtenu 14 (quatorze) voix. 

 

 

Monsieur Hugues GANDRILLON ayant 

obtenu la majorité absolue, il a été proclamé 

3
ème

 Adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 

- 4
ème

 Adjoint : 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 

formes, à l’élection du quatrième Adjoint. 

 

Après appel des candidatures, il est 

procédé au vote. 

 

Le dépouillement de votes a donné les 

résultats suivants : 

 

Nombre de bulletins :  15  

Bulletin Blanc :     0 

Suffrages exprimés :    15 

Majorité absolue :     8 

 

Madame Anne PICK a obtenu 8 (huit) 

voix. 

Madame Lucie SARRAZIN a obtenu 7 

(sept) voix. 

 

 

Madame Anne PICK ayant obtenu la 

majorité absolue, elle a été proclamée 4
ème

 

Adjointe et a été immédiatement installée. 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’à la 

différence de 2008 il n’y a plus d’élection des 

représentants à la Communauté de Communes 

du Pays de Pouzauges car la loi a changé. 

Dorénavant, pour les communes de moins de      

1 000 habitants les délégués à la Communauté de 

communes sont désignés automatiquement dans 

l’ordre du tableau, à savoir, pour Chavagnes Les 

Redoux, le Maire et le premier Adjoint. 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

Lundi 07 avril 2014 : Conseil Municipal 

 

 

 

 

 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 

 

 

- Bébés lecteurs 

Quand bébé goûte aux livres… 

 

Cette animation a lieu à la bibliothèque de 

11 h à 11 h 45 les 2
ème

 lundis du mois.  

 

Prochaine séance : 

 

- lundi 14 avril : Totam à la crèche - 

 

 

 

mailto:airie.chavagneslesredoux@w


- 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 2
ème

 et 4
ème

 mardi du 

mois de 16 h 30 à 18 h 30. 

 

Prochaines séances : 

 

- mardi 08 avril 2014 - 

 

 

- DÉCHETTERIE 

 

Merci de respecter les horaires d’ouverture 

de la déchetterie :   - Lundi : 14 h à 17 h 

                               - Samedi : 9 h à 12 h 

 

 

- RECENSEMENT MILITAIRE - 

  JEUNES NÉS EN 1998 

 

Les jeunes (filles et garçons) nés entre le 

1
er  

avril 1998 et le 30 juin 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.  

 

 

- 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 pèlerinages 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 commenteront et de courtes 

vidéos prises dans des écoles visitées. 

 

Vous êtes cordialement invités à cette 

soirée qui est une première dans notre commune. 

 

 

- GENDARMERIE 

 

Certains opérateurs proposent des 

abonnements, fixes ou mobiles, par démarchage 

téléphonique. Se montrant insistant et usant de 

pression, ils parviennent à commercialiser leurs 

offres et à prélever, parfois sans autorisation 

écrites, les comptes bancaires des victimes. Les 

personnes âgées sont une cible privilégiée. 

 

Mode opératoire : 

Les personnes âgées sont contactées par un 

opérateur dont le nom ressemble à celui de 

France Telecom. Certains commerciaux profitent 

de la confusion et se font passer pour des agents 

de l’opérateur historique. Ils se montrent très 

insistants auprès des victimes, abusées et 

trompées, qui s’engagent par contrat. 

 

Le groupement de gendarmerie de la 

Vendée invite les Seniors de la Commune à la 

plus grande vigilance. 

 

Adoptez les bons réflexes : 

 Notez le numéro du téléphone entrant s’il 

apparaît, 

 Exigez du commercial le nom et les 

coordonnées de la société, 

 Ne vous engagez pas et faites-vous conseiller 

par vos enfants et (ou) des amis, 

 Ne communiquez pas vos coordonnées 

bancaires par téléphone, sous aucun prétexte. 

 

A la suite d’un démarchage par téléphone 

ou par tout autre moyen, le professionnel doit 

adresser au consommateur une confirmation de 

l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est 

engagé que par sa signature. 

 

En cas de démarchage abusif, signalez-le à 

la gendarmerie dont vous dépendez. 


