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MARDI 28 MARS 2017 - 20h00
Comptes administratifs et comptes de gestion 2016
ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
Dimanche 23 avril
et dimanche 7 mai 2017
de 8h00 à 19h00

--Samedi 13 mai 2017
à partir de 17h30

Après lecture et explication des différents comptes ; ceux-ci sont approuvés par
le Conseil.

Recettes d’Investissement 2016 : 103 445 €
Rétrocéssion rue
du Moulin par le
Département
20 000 €

Amortissements
22 688 €
F.C.T.V.A.
22 022 €

Subvention
église 35 683 €

Balad’gourmande
organisée par
l’Amicale Laïque et
APEL–OGEC

---

La Gendarmerie de Vendée
vous met en garde contre
le démarchage à domicile.
Ce n’est qu’un prétexte
pour s’introduire dans
votre logement et y faire
du repérage.
Montrez-vous méfiant
vis-à-vis de ces personnes.

Taxe
d'aménagement
3 052 €

Dépenses d’Investissement 2016 : 290 363 €

Réhab. Centrebourg + aménag.
Vallée Verte
23 568 €
Éclairage public
40 298 €
Acquisition
terrains
Église
3 595 €
47 198 €

---

Recevoir le petit journal
par mail…
(info page 4)

Matériel et
Mobilier
4 391 €

Caution logement
communaux
228 €
Emprunts
Amortissement
(capital) 57 549 €
(pass foncier)
3 540 €

Voirie et
plantations
99 824 €

Bâtiments
communaux
(ouvertures)
10 171 €

Recettes de Fonctionnement 2016 : 740 545 €
Produits divers
6 494 €

Produit des taxes et
compensations
329 427 €

Loyers
35 892 €
Particip. parents
(micro crèche)
113 751 €

Particip.
parents
(acc. périscolaire)
15 305 €

Dotation forfaitaire
87 922 €

ZA terrain
synthétique
5 183 €

Dotations diverses*
88 721 €

Remb. Charges
du personnel
57 850 €

*dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation

Dépenses de Fonctionnement 2016 : 619 405 €
Services extérieurs
(entretiens : voirie,
terrain de sports,
bâtiments)
42 036 €

Charges de
fonctionnement
51 636 €

Charges de gestion
49 848 €
Subventions
asso+écoles+CCAS
64 089 €

Charges de
personnels et élus
358 581 €

Impôts
et taxes
4 068 €
Participations
(salle du Rocher,
ADS et
Dotation aux
dégrèvements)
amortissements
6 993 € Intérêts d'emprunts
22 688 €
19 467 €

Le résultat antérieur 2015 de 203 938 € se rajoute aux recettes de fonctionnement. Ainsi, le déficit
d’investissement de 186 525 € est couvert par l’excédent de ce budget.

Budgets primitifs 2017
La situation budgétaire de la commune est examinée, le budget d’investissement de 2017 présenté. Le budget
primitif est accepté par l’ensemble du Conseil.
Taux d’imposition TH – FB et FNB
Comme chaque année, le Conseil s’exprime sur la revalorisation des taux d’imposition. Cette année le taux de
la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière (non-bâti) augmente de 0.5 %. Le taux de la Taxe Foncière (bâti)
reste inchangé.

Taxe d’habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

2016
16.10
16.55
42.60

2017
16.18
16.55
42.81

Département 2016
27.45
18.68
47.23

Les tarifs de la micro crèche restent inchangés pour cette année.
Accueil régulier
Tarifs modulés selon les revenus des familles et le nombre d’heures du contrat.
Accueil occasionnel
 3.90 €/h si la famille bénéficie du Complément de Mode de Garde
 2.90 €/h si ce n'est pas le cas.
Accueil périscolaire municipal
Les tarifs de l’accueil périscolaire restent inchangés par rapport à l’année précédente, soit 0.60 €/quart
d’heure.
SyDEV
L’ensemble du Conseil approuve à l’unanimité la révision des statuts du SyDEV et donne son accord
à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération.
SUJETS DIVERS
o La municipalité donne son accord pour la création d’un préau, au bar du stade de football. Le Club de
foot versera à la commune une participation de 2 500 € pour ce projet.
o Une convention va être passée entre l’école privée Notre Dame de la Vallée et la commune pour que
les employés communaux effectuent la tonte de la partie basse gazonnée située en-dessous de la cour.
Une participation de 35 €/heure sera demandée à l’école.
o Salle du marronnier : quelques travaux ont été réalisés, suppression du hall d’entrée et mise en
accessibilité des toilettes.
o Au vu de la très très faible fréquentation de la cabine téléphonique située en centre bourg, Orange
nous a fait savoir qu’elle serait enlevée prochainement. Les responsables de la bibliothèque de Cheffois
intéressés par cette cabine souhaitent la récupérer afin de mettre en place un nouveau projet.
o Les vitraux situés dans le cœur de l’église menacent de tomber… Une rencontre avec un verrier
BARTHE – BORDEREAU a eu lieu afin d’obtenir un devis pour la remise en état.

Recevoir le petit journal par mail… Pourquoi pas ?
C’est très simple, il vous suffit de nous faire parvenir à l’adresse suivante mairie.cheffois@wanadoo.fr vos
coordonnées (Nom-Prénom - adresse postale et adresse(s) mail(s)) en indiquant en objet « PETIT JOURNAL
PAR MAIL ».
Au cours des prochaines semaines, un groupe d’envoi sera créé afin d’envoyer à ceux qui le souhaitent, le
petit journal en version numérique. Ce groupe pourra être mis à jour chaque mois en fonction des nouvelles
adresses mails reçues.
Nouveaux horaires « BRIGADE DE GENDARMERIE » de La Châtaigneraie
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / accueil fermé l’après-midi (sauf urgences ou convocations)
8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / accueil fermé l’après-midi (sauf urgences ou convocations)
8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / 14h00-18h00
9h00-12h00 / accueil fermé l’après-midi (sauf urgences ou convocations)

Le numéro d'urgence 17 reste d'actualité 24H/24H, et plus particulièrement en dehors des horaires
d'ouverture de la brigade.

La commune de Cheffois envisage d’organiser un pique-nique des bénévoles qui œuvrent sur la commune
(associations, services…) le dimanche 18 juin 2017 à partir de 12h00 à l’Espace de La Vallée Verte.
Pour une bonne organisation de cette journée, merci de contacter la mairie au
02.51.69.64.02 ou mairie.cheffois@wanadoo.fr pour nous signaler votre présence.
Apportez votre pique-nique. L’apéritif et le café seront offerts par la municipalité.

AVRIL
Vendredi 7 avril à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Samedi 8 avril à 20h00
Dîner dansant
Salle des Silènes
à La Châtaigneraie

AVRIL

(suite)

Samedi 22 et dim 23 avril
Fête du basket
Salle du Rocher

MAI

(suite)

Lundi 8 mai
Cérémonie du Souvenir
organisée par l’UNC-AFN

organisée par C.M.S. Les Collines

Dimanche 23 avril à 16h00
Cinéma
« Lion »

Salle de spectacles

Samedi 13 mai à partir de 17h30
Balad’ gourmande
Au Plessis Robineau
(Pépinières Ripaud)
organisée par
l’Amicale Laïque et APEL–OGEC

organisé par Etoile Fraternelle

Mercredi 19 avril à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

Mercredi 17 mai à 14h00
Mini concours de belote
Espace la Vallée Verte

organisé par Sourire d’Automne

Jeudi 20 avril à 15h00
Cinéma

organisé par Sourire d’Automne

« Tous en scène »

Salle de spectacles

Jeudi 27 avril à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne

MAI
Mardi 2 mai à 9h15
Jeudi 20 avril à 20h30
Cinéma« Patients »
Salle de spectacles

Marche de 8/9 kms
sur les sentiers de Réaumur
ouverte à tous - Rdv place de la

mairie à 9h00 (covoiturage)

organisée par Sourire d’Automne

Vendredi 5 mai à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Dimanche 21 mai à 8h00
Balade solidaire
pour aider la recherche sur
les maladies rares
(enfants victimes de cancers)

Départ complexe sportif de
Mouilleron-en-Pareds
Parcours de 6 et 12 km

Mardi 23 mai à 20h30
Cinéma
« Un profil pour 2 »

Salle de spectacles

