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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 JUIN 2022

Subventions communales
Jeunes Sapeurs Pompiers

(Info page 2)
-----

Nouvelles adresses mail
pour les services
communaux :
Mairie :
accueil@cheffois.fr
Micro-crèche :
micro.creche@cheffois.fr
Accueil périscolaire :
accueil.periscolaire@cheffois.fr

-----

Fermeture
le vendredi 15 juillet
(après la permanence)
Réouverture
le lundi 22 août.
Venez faire vos
"provisions" avant la
fermeture !
-----

En complément du petit
journal et de la page
Facebook de la
commune, retrouveznous sur Instagram !
@Cheffois85390

255,00 €

Règlement de fonctionnement
et projet d’établissement de la micro-crèche
Afin de suivre le décret du 30 août dernier, il convient de modifier le règlement de
fonctionnement de la micro-crèche « Les Lutins » et de mettre en place un projet
d’établissement. Ces derniers ont été adoptés par l’ensemble du Conseil.
Voirie 2022 : maîtrise d’œuvre et travaux
La commune confie à Damien VÉRONNEAU, géomètre Expert à Fontenay-le-Comte, la
mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de voirie – programme
2022, avec un pourcentage de rémunération de 4.5% du montant estimé des travaux
HT. À la vue du montant des honoraires, la commune n’a pas recours à la procédure
de marché public.
Indemnités de fonction des élus
Le conseil s’est prononcé sur le montant des indemnités du maire et des adjoints
restés inchangés depuis 2012 malgré une hausse nationale des indemnités depuis le
mandat de 2020. Après un vote, l’indemnité du Maire passe de 31% à 40.30% de
l’indice brut de l’échelle indiciaire. L’indemnité des adjoints passe de 8.25% à 10.70%
du même indice brut.
Rénovation énergétique de la mairie – Marché à procédure adaptée – Attribution du
marché public de travaux
Un marché à procédure adaptée a été lancé pour la rénovation énergétique de la
mairie. Après réception des offres fixées au 3 juin dernier, le marché a été attribué
pour les 9 lots répartis comme suit.
- Lot 1 : démolition, gros œuvre
- Lot 2 : menuiseries extérieures
- Lot 3 : menuiseries intérieures, habillage et façade
- Lot 4 : cloisons, isolation, plafonds
- Lot 5 : carrelage faïence
- Lot 6 : revêtements de sols souples
- Lot 7 : peinture
- Lot 8 : électricité
- Lot 9 : chauffage, ventilation, plomberie
Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Le conseil communautaire a approuvé, le 14 avril dernier, la création d’une CLECT
pour la durée du mandat en cours. Pour la commune, il a été nommé pour cette
commission :
1 membre titulaire : Jean-Marie GIRAUD
et 3 membres suppléants pour chaque thématique suivante :
- Habitat / Environnement : Michel BLOT
- Aménagement / Economie : Nicolas BATY
- Services à la population : Estelle FERCHAUD

Publicité des actes des communes de moins de 3 500 habitants
A compter du 1er Juillet 2022, la publicité des actes pris par les communes (délibérations, décisions, et arrêtés) ne
présentant pas un caractère ni réglementaire ni individuel sera assurée sous forme électronique sur leur site
internet.
Cependant, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une dérogation peut être accordée.
Le Conseil, après en avoir délibéré décide de maintenir, au 1er Juillet 2022, la publicité des actes par voie d’affichage
papier à la Mairie de Cheffois.
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Dispositif Argent de Poche : les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet et à l’accueil de
la mairie, pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Date limite d’inscription : 30/06
La commune de Cheffois souhaite organiser un moment d’échanges destiné à tous sur la thématique de
l’énergie après l’été, plus de précisions prochainement.
Pour répondre au souhait des ménages de devenir propriétaires, Vendée Habitat propose depuis plusieurs
années le PSLA catalogue, dispositif de location-accession. Il permet aux futurs accédants d’opter parmi un
choix de 15 pavillons neufs et de mieux personnaliser leur projet : architecture et typologie du logement,
finitions intérieures et extérieures, aménagement paysager et commune d’implantation. Plus de
renseignements au 02.51.09.85.57 ou accession@vendeehabitat.fr
De nouvelles adresses mail ont été créées pour les services communaux :
o Mairie : accueil@cheffois.fr
o Micro-crèche : micro.creche@cheffois.fr
o Accueil périscolaire : accueil.periscolaire@cheffois.fr
Enedis nous informe d’une coupure d’électricité le vendredi 8 juillet 2022 de 8h30 à 15h30 : Route de
Pouzauges, rue du Stade et La Jaumarière.
Séverine BRODEAU a informé par courrier, le Conseil municipal, de son souhait de démissionner de son
poste de conseillère municipale pour raisons professionnelles.
Une rénovation de 7 mâts d’éclairage public est prévue en 2022 dans la rue de la Comète, pris en charge à
50% par le SyDEV.
Rappel des horaires autorisés pour les activités bruyantes réalisées par les particuliers (travaux de bricolage,
jardinage, tonte…) : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
A partir du 17 juin 2022, l’ensemble du département de la Vendée est placé en alerte eau potable. Nous
invitons l’ensemble des habitants à réduire sa consommation d’eau potable : interdiction de l’arrosage des
jardins et potagers en journée, interdiction du lavage des voitures, etc.
Au vu de la situation sanitaire satisfaisante au regard de l’influenza aviaire, le niveau de risque est abaissé
au risque « négligeable ». Par conséquent, la claustration des basses-cours de particuliers n’est donc plus
obligatoire, mais il est conseillé de continuer la mise à l’abri de l’alimentation et l’abreuvement.

Point de vente Bouillie à Sosso :
• TAZ BAR - Cheffois
• SUPER U - La
Châtaigneraie
• BHV - Pouzauges

Infos et réservations sur
labouillieasosso.fr
ou en scannant le QR Code

Association
Histoire Culture et Patrimoine
Réponse au quiz du petit journal de mai :
A Cheffois il y a eu 10 repères et bornes IGN, seuls 9
sont encore visibles, 1 n’a pas été retrouvé par IGN, les
autres ont été contrôlés en 2003. Sauriez-vous les
retrouver ?
Ce sont des points de repère indiquant leur position et
l’altitude, dont se servent les géomètres et
topographes pour l’établissement de leurs projets et
cartographier le pays.
A titre d’information, le point culminant de la commune
se trouve aux Ifs (199 m), le point le plus bas est à la
Baclière (77 m), l’église est à 105 m, le Rocher à 194
m et la dent Gaudin à 174 m.

Un rappel : Veillée d’informations sur les souterrains
le 23 septembre.

JUIN

JUILLET

AOÛT

Mardi 21 juin
Marche au plan d’eau de Pescalis
(Moncoutant) avec 2 joëlettes
Rdv place de la mairie à 8h30
(covoiturage). Départ 9h salle
de la Sablière (Pescalis)

Samedi 2 juillet
Kermesse École Privée
Spectacle des enfants à 15h30
Repas à partir de 19h30
Espace la Vallée Verte
organisée par l’APEL–OGEC

Vendredi 5 et Samedi 6 août
Festival de musique
Espace la Vallée Verte
organisé par la Bouillie à Sosso

organisée par Sourire d’Automne

Jeudi 23 juin à 14h30
Jeu de pétanque
(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

Vendredi 24 juin
Soirée « fête de la musique »
Organisée par
Le restaurant le Taz-Bar

ATTENTION
La rue des hêtres sera fermée de
la boulangerie à la micro-crèche.
Une déviation sera mise en
place.

Mardi 5 juillet à 9h00
Marche de 8/9 kms
Sur les sentiers de Cheffois
Place de la Mairie
organisée par Sourire d’Automne

Samedi 13, dimanche 14 et
lundi 15 août
Festival des vieux tracteurs
Village de la tuilerie
(rte de Réaumur)
organisé par les Vieux Tracteurs

Mercredi 20 juillet à 13h30
Mini concours de belote
Inscription à 13h30 – début 14h
Espace la Vallée Verte
organisé par Sourire d’Automne
Mardi 26 juillet
Marche sur les sentiers de
la Meilleraie Tillay
Rdv place de la mairie à 8h30
(covoiturage). Départ 9h zone
loisirs Moulin Bonnet à la
Meilleraie Tillay

Mercredi 31 août à 12h00
Pique-nique et anniversaires
Salle de la vallée verte

organisée par Sourire d’Automne

organisés par Sourire d’Automne

