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MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 – 20h00

Journées du Patrimoine
21 et 22 sept. 2019
L’Église St Pierre et la
chapelle de la Montagne
seront ouvertes

---

Don du sang
Jeudi 19 septembre
de 15h30 à 19h30
à la salle des Silènes
à La Châtaigneraie
--Dates de représentation
du théâtre :
vendredi 15/11
samedi 16/11
samedi 23/11
dimanche 24/11
vendredi 29/11
samedi 30/11
mardi 3/12
samedi 7/12
dimanche 8/12

--Nettoyage centre bourg
par l’Entreprise BODIN
Assainissement :
Mardi 12 nov. 2019
Lundi 9 déc. 2019
Rappel : Merci de ne pas
laisser vos véhicules le long
des voies afin de faciliter le
passage du véhicule
de nettoyage !

Modification de temps de travail d’un agent
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de modifier la durée
hebdomadaire de travail de Mme Marie-Lou REMAUD, agent polyvalent au grade d’adjoint
technique territorial, emploi permanent à temps non complet afin de régulariser le temps de
travail au vu de l’ajout de bâtiments communaux à entretenir.
Les besoins du service justifient la transformation du CDD en cours (8.50 heures
hebdomadaires), en CDI, et nécessitent la création d’un emploi permanent d’agent polyvalent
à raison de 9.91 heures hebdomadaires à partir du 28 octobre 2019.
Mise à disposition de personnel
Une convention de mise à disposition de Mme Karen BONNIFAIT, Éducatrice de Jeunes
Enfants, va être signée avec la commune de Saint Hilaire de Voust, afin de l’accompagner lors
de l’ouverture et la mise en place de sa micro-crèche communale. La mise à disposition
prendra effet au 1er octobre 2019 pour une durée d’un an (renouvelable) à raison de
10h00/mois.
Clause de revoyure Contrat Vendée Territoire
L’avenant n°1 au Contrat Vendée Territoire est approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal.
Le CVT conclu le 5 juillet 2017, entre le Département de la Vendée, la Communauté de
Communes et l’ensemble des communes membres a pour objet le financement de 41
opérations pour un montant total de subvention de 2 260 770 € pour le territoire soit :
✓ Projets structurants du territoire : 23 opérations et 1 programme de voirie
communale, soutenus par le Département à hauteur de 1 596 625 € (71%) ;
✓ Opérations de fonctionnement : 3 projets soutenus par le Département à hauteur de
140 000 € (6%) ;
✓ Projets communaux d’intérêt local : 15 projets soutenus par le Département à
hauteur de 524 145 € (23%).
Avenant au marché de travaux Clos des Hautes Mouchardières
La commune de Cheffois a effectué au Clos des Hautes Mouchardières, la réalisation d’une
grave bitume sur la voirie de la zone d’activités d’un montant de 10 353.00 € HT.
Les moins-values réalisées sur l’ensemble de l’opération s’élèvent à hauteur de 3 069.20 € HT,
par conséquent, le montant final de la plus-value sera de 7 283.80 € HT.
Approbation de l’avenant n°2 au marché public de travaux pour la réalisation d’une extension
d’une zone d’activités « Les Vignes », la réalisation de la 2ème tranche du lotissement « Le Clos
des Hautes Mouchardières », les finitions de la 1ère tranche et la réalisation d’une voie d’accès
au lotissement, comme détaillé ci-dessous :
Montant HT initial du marché
: 157 390.30 €
Montant HT de la plus-value
: + 10 353.00 €
Montant HT de la moins-value
: - 3 069.20 €
Montant HT modifié du marché : 164 674.10 €
TVA à 20%
:
32 934.82 €
Montant TTC modifié du marché : 197 608.92 €
Convention SyDEV
La construction de 4 logements par Vendée Logement prévue Place de la Mairie nécessite la
réalisation d’opérations d’électricité, télécommunications et éclairage public. Il a été convenu
avec Vendée Logement que ce dernier prendrait à sa charge les frais relatifs aux réseaux
d’électricité et de télécommunications. Les travaux neufs d’éclairage public, d’un montant de
7 028.00 €, seront à la charge de la commune de Cheffois.

Remboursements de sinistres par l’assurance
Différents remboursements de sinistres ont été effectués par Groupama Centre Atlantique :
✓ Un premier de 548.33 € et 2 068.49 € suite au dégât des eaux du logement de l’école situé 78 rue des Hêtres,
✓ Un second de 366.01 € pour le changement de la serrure, suite au vol aux vestiaires de football situé route de
Pouzauges.
Admission en non-valeur
Une demande d’admission en non-valeur a été déposée par M. Jean-Marc MOUTARD, Trésorier-receveur municipal, pour un
montant global de 464.08 € dû au titre de la micro-crèche et de l’accueil périscolaire entre 2014 et 2015. L’ensemble des
procédures juridiques de recouvrement ont été mises en œuvre mais, ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un
recouvrement. Par conséquent, les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur sont inscrits au budget principal 2019.
Entrée du bourg, route de la Terre Rouge
Les familles résidant Cité du Soleil Levant nous ont fait la demande de buser le fossé longeant ce lotissement et de déplacer le
lampadaire d’une 10ène de mètres en bord de route. Ces travaux permettraient de créer un accès piétonnier pour les
18 enfants descendants aux écoles. Cette demande a été prise en compte par la commission voirie qui en étudie la faisabilité.
Don « Foyer des jeunes »
Le Foyer des Jeunes « Les copains d’abord » de Cheffois a effectué un don à la commune d’un montant de
400.00 € pour le projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier en Centre-Bourg. Nous les en remercions…
Etudes SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat)
L’association SOLIHA Vendée réhabilite du patrimoine existant pour en faire des logements locatifs à loyer abordable. Deux
études ont été menées sur des bâtiments, mais la commune ne souhaite pas donner suite.
Recensement de la population 2020 « appel à candidature »
Notre commune doit se faire recenser en janvier 2020. Nous devons recruter 2 agents recenseurs, avis aux demandeurs
d’emploi, aux jeunes retraités, aux étudiants… Merci de prendre contact avec la mairie 02.51.69.64.02.
SUJETS DIVERS
• Suite à la réfection de la route départementale « Cheffois/Réaumur » un important dénivelé a été constaté à
l’intersection de la RD et de l’entrée du village de La Taponnière. Nous attendons un retour de l’agence routière
départementale pour sécuriser cet accès.
• Un dossier Label Vendée « Double Cœur » a été déposé auprès du Conseil Départemental afin de mettre en valeur le
bénévolat effectué dans la commune. Résultat mi-novembre.
• Salle du Rocher : installation d’un défibrillateur à l’extérieur de la salle.
• Changement des vitraux endommagés de l’église en cours.

DÉCLARATION DE RUCHERS
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer annuellement le nombre
de ruches qu’il détient ainsi que leur emplacement, et ce, dès la première colonie d’abeilles en sa
possession.
Toute déclaration doit être effectuée entre le 1er septembre et le 31 décembre, sur le site
« mesdémarches.agriculture.gouv.fr » ou en téléchargeant le cerfa n° 13995*04.
_______
Un service de portage de repas à domicile est proposé par l’hôpital des Collines vendéennes de La Châtaigneraie.
Renseignements et inscription du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 -  06 15 05 41 91 – www.hopital-chataigneraie.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______

Nous sommes à la recherche
d'un(e) bénévole pour assurer
une permanence d'1 heure, 1 fois
par mois, en binôme avec un(e)
habitué(e). Si cela vous tente
passez nous voir lors d'une
permanence, nous en parlerons !

Le club "Volants et Guidons" fait une sortie de
voitures anciennes le dimanche 29 septembre avec
départ et arrivée à Cheffois - Parking de la Mairie.
Si vous êtes intéressés, vous pourrez voir les
voitures le matin de 8h30 à 9h et le soir vers 19h.

Le déplacement solidaire, c’est pour tous !
Jeunes ou moins jeunes, familles, personnes seules,
personnes âgées, etc.
• Vous ne disposez pas de moyen de locomotion.
• Vous avez une impossibilité temporaire ou
durable d’utiliser votre propre véhicule.
• Vous cherchez un moyen de sortir et personne
n’est disponible autour de vous.
Pour faire vos courses, aller rencontrer des amis, aller au
club, répondre à des demandes administratives, aller à
des rendez-vous médicaux, personnels, etc.
Le déplacement solidaire peut vous y aider ; un dossier
est à remplir, les référentes locales de ce service
communautaire répondront à vos questions : pour tout
renseignement, appeler :
Nadette PALLARD 06 37 59 07 25
ou Danielle GEMARD 06 03 71 12 45.

SEPTEMBRE
Mardi 24 sept. A 18h00
Café - lecture
à la Bibliothèque
Activité organisée par

Jeudi 26 sept. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
Vendredi 27 sept. à 14h30
Scrabble
à la Bibliothèque

Activité organisée par

Dimanche 29 septembre
Sortie de voitures anciennes
Place de la Mairie
De 8h30 à 9h00 et vers 19h00
organisée par Volants et Guidons

OCTOBRE (suite)

OCTOBRE (suite)

Mercredi 2 oct. à 20h30
Cinéma « Roxane »
Salle de spectacles

Jeudi 31 oct. à 15h00
Cinéma
« Comme des bêtes 2 »
Salle de spectacles

Du 7 au 18 octobre
Semaine bleue 2019
au Pays de La Châtaigneraie
Dimanche 6 oct. à 10h00
Portes ouvertes/inscriptions
de 10h00 à 17h00
Local foyer des jeunes
organisées par
Les copains d’abord
Vendredi 11 oct. à 11h00
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque
Activité organisée par

OCTOBRE

Mardi 15 oct. à 8h30
Rassemblement équipe entretien
des chemins communaux

Mardi 1er oct. à 9h00
Marche de 8/9 kms sur les
sentiers de Cheffois
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Mercredi 16 oct. à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
au profit de l’amicale des donneurs de
sang du Pays de La Châtaigneraie

Mardi 1er oct. à 20h30
Cinéma « Le Roi Lion »
Salle de spectacles

Jeudi 31 oct. à 20h30
Cinéma « Fourmi »
Salle de spectacles

Jeudi 24 oct. à 14h00
Jeu de pétanque
Ouvert à tous
(prévoir son jeu de boules)
Place de la Mairie
organisé par Sourire d’Automne
Vendredi 25 oct. à 14h30
Scrabble à la Bibliothèque
Activité organisée par

NOVEMBRE
Dimanche 3 nov. à 15h00
Cinéma « Lourdes »
Salle de spectacles

Mardi 5 nov. à 9h00
Marche de 8/9 kms
ouverte à tous
Place de la Mairie
organisée par Sourire
d’Automne

