
 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 JUILLET 2020 

 

Commissions communales  

 
Commission des impôts 

La commune doit soumettre au service de l’État une liste de personnes de nationalité 

française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, âgés de 18 ans 

au moins, jouissant de leurs droits civils et inscrits aux rôles des impositions directes 

locales dans la commune afin de constituer la Commission Communale des Impôts 

Directs (CCID) de Cheffois. 12 personnes seront retenues (6 titulaires et 6 suppléants) 

pour cette commission.  

 

Formation des élus 

Le Conseil Municipal peut bénéficier d’une enveloppe budgétaire d’un montant de 

5000 € par an pour la formation des élus afin de leur permettre d’exercer au mieux 

les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur mandat. Il a été décidé de 

voter le montant maximum autorisé car si le montant de l’enveloppe est trop bas par 

rapport aux formations envisagées celles-ci nous seront refusées. 

La demande de l’enveloppe maximum n’engage pas forcément la dépense totale de 

celle-ci. 

 

Convention d’occupation 

Signature d’une convention entre la commune et l’entreprise GIP Vendée Numérique 

pour l’occupation d’une parcelle communale (à côté de la mairie) afin de réaliser le 

raccordement au réseau de la fibre optique. 

 

 

 

 

 

Fermeture 
le vendredi 17 juillet 

(après la permanence) 

Réouverture  

Le lundi 24 août 

(16h00 à 17h30) 
 

- - - 
 

 
 

RÉOUVERTURE BOULANGERIE 

M. et Mme BALOGE se 

tiennent à votre disposition 

durant l’absence d’André 

TUPET pour vous servir du 

pain frais/viennoiseries… 

- - - 

 
Travaux rue du lavoir 

La société Bouygues va 

continuer les travaux sur 

les réseaux. Cette rue sera 

donc fermée à la 

circulation le 20 juillet. 

Merci aux riverains de 

prendre vos précautions. 
 

- - - 
DON DU SANG 

Mercredi 21 juillet  

de 15h30 à 19h30  

à la salle des Silènes  

à La Châtaigneraie 

 
 

- - - 
 

Jeudi 22 juillet à 11h00 

Rencontre avec les 

sénateurs Bruno 

RETAILLEAU, Didier 

MANDELLI et Annick BILLON 

Salle de la mairie 

 

- - - 
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Subventions communales 2020 

 
 

Convention Vendée Eau 

Une convention pour le programme « Chaque goutte compte 2 » va être signée avec Vendée Eau pour 

une durée de 24 mois. Elle a pour objectif d'engager les collectivités dans la réduction de ses 

consommations en eau potable. Cette convention précise les différents engagements des deux 

parties : formation, diagnostics, conseils… 

 

Tarifs de la micro-crèche « Les Lutins » au 1er septembre 2020 

Les tarifs horaires en accueil régulier seront les suivants :  

Nombre d’heures  

par mois 
Tranche 1* Tranche 2* Tranche 3* 

-150h 6.15€/heure 6.25€/heure 6.30€/heure 

Entre 150 et 199h 6.05€/heure 6.15€/heure 6.20€/heure 

+200h 5.95€/heure 6.05€/heure 6.10€/heure 

* les tranches dépendent de celles définies par la CAF pour la prise en charge du CMG (Complément du Mode de Garde) 
 

Les tarifs horaires en accueil occasionnel et les tarifs des repas/goûters restent inchangés par rapport à l’année 

passée, à savoir : 

− 2.90€/heure pour les familles qui n’ont pas le droit au Complément du Mode de Garde 

− 3.90€/heure pour les familles qui ont un droit au Complément du Mode de Garde 

 

 6-12 mois 12-18 mois + de 18 mois 

Déjeuner 3.13 € 3.13 € 3.13 € 

Goûter 0.26 € 0.45 € 0.72 € 

 

Tarifs de l’accueil périscolaire « Les p’tits Cheff » au 1er septembre 2020 

Les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’année 2020/2021 seront les suivants : 

 QF ≤ 500 QF 501-700 QF 701-900 QF ≥ 901 

Prix horaire 1.80 € 2.00 € 2.20 € 2.40 € 

 

 

 



    

Contrats à durée déterminée 

La commune a prolongé les contrats de 3 agents du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 

• Jennifer AVRIL pour 27h/semaine  

• Marie MAINGAUD pour 3,92h/semaine   contrats à temps annualisés 

• Amélie GENDRONNEAU pour 9,41h/semaine 

 

Sujets divers 

✓ Présentation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) aux nouveaux conseillers municipaux. Pour rappel, 

c’est un outil réalisé en 2012 au sein de chaque commune pour planifier les actions des élus communaux pour la 

gestion de risques en cas d’évènements majeurs « naturels, technologiques ou sanitaires ». Il a pour objectif 

d’informer et de protéger la population. Chaque membre du conseil s’est vu remettre un secteur au sein de la 

commune et devra y être vigilant. 

✓ Résultats du recensement de la population 2020 : 997 personnes (bulletins individuels) 404 résidences 

principales, 64 résidences secondaires/logements vacants/logements occasionnels soit 468 habitations sur 

Cheffois 

✓ La municipalité souhaite remercier tous les bénévoles qui sont venus en renfort dans les écoles après le 

confinement pour prêter main forte pendant la pause méridienne. 

 

 

 
 
 
 

 

Nous vous informons que nous allons avoir 3 places en accueil régulier disponibles (à partir de septembre 2020) 

(5 jours/semaine ou moins). 

Nous vous proposons également toute l'année des places en accueil occasionnel, cet accueil est ponctuel 

(quelques heures par semaine) selon les disponibilités du planning. N’hésitez pas à prendre contact si vous êtes 

intéressés, ou à faire passer l'information autour de vous. 

Coordonnées de la micro crèche : Téléphone : 02 28 13 91 62 - E-mail : micro.creche.les.lutins@orange.fr 

 

TAZ BAR 
En plus de la carte à emporter habituelle du week-end, cet été nous vous proposons aussi 

les samedi midi et dimanche midi, poulet rôti, poitrine ou travers rôti, frites. 

Mais aussi paëlla (minimum 2 personnes). Le tout sur commande de préférence     

 02 51 52 62 19  -  Merci….                                                        Blandine et Bruno 

 

Le recensement citoyen  
et la Journée Défense et Citoyenneté 

 
Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile muni de leur carte nationale d'identité, du livret de famille de leur parent 

ainsi que d'un justificatif de domicile.  
 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 

l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 

Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se 

présenter aux concours et examens (permis de conduire, baccalauréat, inscription 

en faculté…). 
 

Le recensement facilite également l’inscription sur les listes électorales. 
 

Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie ou le Centre du service 

national d’ANGERS ( 02.44.01.20.50 ou  02 44 01 20.60) 

Mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

 

 

 

 

Afin de protéger les habitants des risques sanitaires (allergies, urtications…) que les chenilles processionnaires 

du pin peuvent provoquer, nous vous proposons d’organiser une campagne de lutte biologique collective, comme 

nous le faisons depuis plusieurs années maintenant.  

Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les traitements se dérouleront entre les 

mois de septembre 2020 et janvier 2021. 

Inscriptions et renseignement sur le site de Polleniz : www.polleniz.fr 
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    GRANDE COLLECTE pour les Banques Alimentaires ! 
On ne vous apprend rien, le festival qui devait se tenir le week-
end du 1er août n'aura pas lieu. 
Mais la Bouillie à Sosso, c'est aussi un festival solidaire !  
Alors comme tous les ans depuis 2008, nous mettons en place 
une collecte pour la Banque Alimentaire de Vendée.  
Nous vous donnons donc rendez-vous le Samedi 1er août de 
9h00 à 12h00 sur 2 sites : 

        Dans le terrier de Sosso le lapin, l'espace de "La Vallée 
Verte" à Cheffois (sur le parking) 

     au Super U LA CHATAIGNERAIE 
  

       L'objectif est simple : récolter un maximum de boites de 
conserve (de taille standard, 800ml). Et pourquoi pas faire 
tomber le record des 1600 boites récoltées en une "édition 
normal" du festival. 
En plus, chacun des donateurs pourra participer à un jeu-
concours, en tenter de remporter 2 places pour l'édition  

2021 !      
  
                                                                      On compte sur vous ! 
 

Infos Sourire d’automne 
 

 Jeudi 23 juillet à 14h30 : Jeu de pétanque - Ouvert à tous (prévoir son jeu de boules)  

place de la Mairie. 

 Pas d’activités au mois d’août. 

 Mardi 1er septembre à 9h00 : Marche sur les sentiers de la commune (8-9 kms)  

Départ place de la Mairie.  

 Le pique-nique est prévu le mercredi 9 septembre 2020 à 12h à la vallée verte. Nous en profiterons pour 

fêter les anniversaires. (sous réserve des annonces du gouvernement) 

Inscriptions avant le 28 août auprès de Phanette SOTT -  02 51 69 96 55.  

Paiement sur place le jour du pique-nique. 10 euros / personne. 

 Sortie mardi 20 octobre aux Sables d’Olonne, avec visite du village Vendée Globe et un repas animé au 

cabaret, Le Sable show. 

Pré-Inscriptions auprès de Jean-Marie BATY -  06 85 22 55 42.  

 

 

 
Un ancien wagonnet des carrières a été retrouvé 

récemment en bord de champ. Il a été utiliser en guise 

d’abreuvoir pour animaux suite à l’arrêt de l’activité 

aux carrières. Celui-ci a été en partie restauré par 

Christophe HOUSSIN. Il sera mis en valeur sur le 

parking de la Chapelle ! 

 


