
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 6 AVRIL 2021 

 

Taux d’imposition 2021 

Après discussion, les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux 

d’imposition (part communale) pour l’année 2021. A partir de 2021, la taxe 

foncière sur le bâti est composée du taux départemental et du taux communal 

(cette part communale est maintenue à 16.55% et la part départementale à 

16.52%). 
 

 2020 2021 
Taux moyens communaux 

2020 (départemental) 

Taxe d’habitation    

Taxe Foncière (bâti) 16.55 % 33.07 % 35.87 % 

Taxe Foncière (non bâti) 43.02 % 43.02 % 47.45 % 
 

Comptes administratifs et comptes de gestion 2020 

Après lecture et explication des différents comptes ; ceux-ci sont approuvés 

par le Conseil. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balade estivale  

le mercredi 18 août  

sur la commune  

de Cheffois 

 (circuit 6/7 km) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

- - - 

 

Rappel port du masque 

OBLIGATOIRE 

 

 
 

 

- - - 

 

 

 

 
Permanence 

seulement les 

vendredis  

de 16h30 à 17h45. 
Nouveau choix de DVD. 

Mesures barrières 

respectées.  

Livres isolés 3 jours 

n° 78 – AVRIL 2021 

 

 

 



 

 
 

L’équilibre financier est respecté pour 2020. La situation de la commune reste saine. 

 
Budgets primitifs 2021 

Le budget communal 2021 est accepté par l’ensemble du Conseil et s’équilibre à 1 140 106.33€ pour la 

section de Fonctionnement et 647 803.77€ pour la section d’Investissement. 
 

Maîtrise d’œuvre programme voirie 2021 

Chaque année, des travaux de voirie sont réalisés sur la Commune de Cheffois. Par conséquent, il est nécessaire 

de recourir à la procédure de marché public. Damien VÉRONNEAU, géomètre Expert à Fontenay-le-Comte est retenu 

pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ces travaux, pour un montant de 3 539.43€ HT, soit un 

taux de rémunération de 4.5% du montant des travaux HT. 
 

Avenant Maîtrise d’œuvre accessibilité de l’église  

Un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. Yanic GUERIN a été signé en juin dernier pour la 

mise en accessibilité de l’Eglise. A ce jour, Il est nécessaire de prendre un avenant à ce 

contrat pour un montant HT de 1 312.00€. Ce montant correspond aux honoraires de  

M. GUERIN pour la partie « réfection des marches de l’église ». 
 

Modification des statuts de la CCPLC 

Les membres du Conseil Municipal ont validé à l’unanimité la modification des statuts de la Communauté 

de Communes du Pays de La Châtaigneraie : nouvelle compétence « organisation de la mobilité », retrait 

de la compétence « transport scolaire », modification de certains libellés de compétences… 
 

Convention Document unique avec le CDG85 

La commune de Cheffois confie au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, la 

réalisation de la mission d’accompagnement à l’élaboration du Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels pour la santé et la sécurité des agents. 
 

DETR mise en accessibilité de l’église 

Pour rappel, il a été décidé de réaliser la mise en accessibilité de l’Eglise en créant une rampe d’accès et en 

réalisant la réfection des marches de l’entrée. Ces travaux sont subventionnables à hauteur de 30% du coût HT par 

l’Etat. Le coût estimatif de ce projet est de 74 358€ HT.  
 

Protocole avec Vendée Logement 

La Commune de Cheffois a décidé de confier à Vendée Logement la réalisation d’études et de travaux de 

construction de 4 logements locatifs individuels sis Place de la Mairie.  

Les deux parties ont décidé de convenir des modalités d’une participation aux travaux. Par conséquent, la commune 

de Cheffois financera à hauteur de 18 320.75€ HT, la réalisation des travaux de voirie pour l’accès aux 4 logements. 

La voirie d’accès aux logements sera par la suite rétrocédée à la Commune de Cheffois après réception des travaux. 

 

SUJETS DIVERS 
 

o La commission « salles et Logements » s’est réunie afin de faire un état des lieux de nos bâtiments publics qui 

sont peu utilisés voir inutilisés depuis plusieurs mois maintenant. Cette période d’accalmie a permis de 

réaliser des travaux de rafraichissement à la salle du marronnier : changement des dalles au plafond, 

peinture, création d’un placard de rangement pour le mobilier… 

 

 

 



 

o La médecine de demain au Pays de La Châtaigneraie : La Communauté de Communes du 

Pays de La Châtaigneraie souhaite vous consulter afin de vous faire part des enjeux de 

l’évolution de la médecine de demain et connaître vos attentes en vous donnant la parole. 

Pour cela, un questionnaire en ligne a été réalisé, il a pour objectifs de cerner vos attentes 

relatives à la pratique médicale de demain, afin de répondre au mieux à ces futurs enjeux. 
https://www.pays-chataigneraie.fr/actualites/medecine-de-demain-au-pays-de-la-chataigneraie/ 

o A votre agenda : nous vous informons que la balade à thème sur la commune de Cheffois sera organisée le 

mercredi 18 août 2021. 

o Les habitants du village de La Boisselière nous ont fait la demande de création d’un abri bus comme ceux 

déjà existants dans plusieurs secteurs de la commune. Une réponse positive leur sera faite avec les mêmes 

modalités de réalisation. 

o Point sur la vaccination : la commune a relayé via son petit journal diverses informations sur la vaccination et 

a pris le soin de contacter toutes les personnes de + de 75 ans afin d’organiser au mieux la campagne de 

vaccination qui a eu lieu le 2 et 3 avril dernier à la salle des Silènes à La Châtaigneraie (deuxième injection 

les 23 et 24 avril prochain). Au jour d’aujourd’hui, les personnes de + de 70 ans ont également été contactées 

par la mairie. La liste de ces personnes a été envoyée à l’ARS. 
 

 

 

Association Histoire, Culture et Patrimoine de Cheffois 

Photo prise devant la grotte (1930). Est-ce que par hasard les visages sur la photo sont connus ?  

A propos de la grotte, Claude BATY (Moulin-Brunet) effectue des recherches sur son histoire. Elle demande si 

des personnes ont des photos ou documents afin d'enrichir notre connaissance sur ce site ou rappeler quelques 

souvenirs !  

 

Coordonnées de Claude BATY  06 70 12 75 08  

Mail : claude.baty@yahoo.fr 

 

D'une façon plus générale, l'Association Histoire, 

Culture et Patrimoine est toujours en quête de 

documents (photos ou écrits) susceptibles de nous 

éclairer sur le passé de la commune !  

 

Merci de prendre contact avec Jacques GEMARD au 

02 51 50 62 04 si vous possédez des documents afin 

de les numériser. 

 

 

 

INFO SOURIRE D’AUTOMNE 
 

En raison de la pandémie actuelle et des règles sanitaires en vigueur, le bureau réuni le 29 mars, 

a décidé à l’unanimité de procéder à l’assemblée générale extraordinaire. Suite à la démission 

de 2 membres (Jeannine SITTLER et Alain VERDIER) les 9 membres présents du bureau ont voté 

pour 2 entrants (Chantal CRABEIL et Bernard POIRON). 
 

La composition du nouveau conseil d’Administration est le suivant :  

Président : Jean-Marie BATY, Vice-Présidente : Annette BOUTIN, Secrétaire : Chantal CRABEIL, Secrétaire Adj. : 

Phanette SOTT, Trésorière : Christiane RAFFENEAU, Trésorière Adj. : Jeanne ROUX, Intendant : Guy METAIS, 

Eclaireur : Gérard FERCHAUD, Membres : Dominique GERBAUD, Jacky PRIEUR et Bernard POIRON 

 

 
 

 

 

 

 

Restaurant « Le Taz'Bar » 

Repas « ouvrier » le midi sur semaine à emporter (si possible sur commande). 

Plats et pizzas à emporter le vendredi soir et samedi soir (jusqu’à 19h). 

Plats cuisinés tous les dimanches midi (détail sur leur page facebook Le Taz'Bar)   

☎ Plus d’infos au 02-51-52-62-19 

 

 

 

https://www.pays-chataigneraie.fr/actualites/medecine-de-demain-au-pays-de-la-chataigneraie/
mailto:claude.baty@yahoo.fr


 

 

 

LA GENDARMERIE « RESTEZ VIGILANT »  
 

Sur le démarchage : 

Notamment auprès des personnes âgées, la vente de calendrier, les propositions de rénovation de toiture, mur et 

élagage. Ne laisser entrer personne chez vous que vous ne connaissez pas, demander des devis et prenez des 

conseils auprès de vos familles ou de voisins avant toute intervention. 

Sur les cambriolages : Votre habitation est vulnérable, si vous partez en vacances, venez le signaler à la 

gendarmerie « tranquillité vacances », des conseils vous seront donnés. 

Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs (argents, bijoux). 

Les entreprises, commerces et édifices publics, renseignez-vous sur les systèmes simples de sécurité en vigueur 

(voir avec votre électricien, l’assurance ou un organisme agréé). 

Un système vidéo est souhaitable sur certain site. 

* Une consultation sûreté de votre établissement par un référent gendarmerie peut être réalisée afin d’évaluer le 

risque de malveillance auquel il peut être confronté et de vous proposer certaines préconisations en la matière. 

Sur les vols dans véhicule : Vérifier que votre voiture est bien fermée, ne laisser pas votre sac à main ou sacoche 

à l’intérieur. Ne laisser rien de visuel pouvant attirer l’attention. 

La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation à composer le 17 ou se déplacer à la gendarmerie afin de 

signaler tout élément suspect ou appelant à interrogation. La présence de personne ou véhicule suspect, le 

démarchage, la vente de calendrier, notamment auprès des personnes âgées et le repérage sont des facteurs de 

vigilance. 

Méfiez-vous des faux agents EDF, des EAUX, des policiers ou des mairies. Demander un justificatif. 

Ne perdez pas de temps à signaler un fait ou un élément qui vous interpelle.   

 

Coordonnées : Gendarmerie « 17 » - Brigade de LA CHATAIGNERAIE Tél : 02 51 69 60 16 

 

AVRIL 
 

Jeudi 22 avril à 14h00  

Jeu de pétanque - Ouvert à tous  

(prévoir son jeu de boules) –  

Place de la Mairie  
organisé par Sourire d’Automne  

Si la météo est favorable, sinon jeu de palet  
sous le préau de la salle de spectacles 

 

 

 

MAI 
 

Mardi 4 mai à 9h00  

Marche de 8/9 kms  

Sur les sentiers de Cheffois ouverte à tous  

Rdv Place de la Mairie  

organisée par Sourire d’Automne 

 

Jeudi 27 mai à 14h30  

Jeu de pétanque - Ouvert à tous  

(prévoir son jeu de boules) - Place de la Mairie  
organisé par Sourire d’Automne  

Si la météo est favorable, sinon jeu de palet  
sous le préau de la salle de spectacles 

 

 
 


