Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal
du lundi 10 février 2020

Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Patrice Blanchard, Catherine Biteau,
Yoann Bonneaud, Delphine Dubois, Pascal Guerry, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou,
Sébastien Pierron, Annie Pineau, Marie-Hélène Roux et Maud Sourisseau.
Le Conseil Municipal valide le compte-rendu de la dernière réunion.
Urbanisme
Hameau du Petit Lay : les parcelles sont maintenant toutes réservées.
Relais Assistants Maternels - Petite enfance - Pays de Chantonnay.
Le RAM Petite enfance - Pays de Chantonnay – est ouvert officiellement depuis le 1er janvier 2020. Il est itinérant,
gratuit et à la disposition des parents, futurs parents, des assistants maternels et des gardes à domicile : accueil,
écoute, animations, information sur les modes de garde.
Après accord de la directrice de la périscolaire, du président de Familles Rurales et des assistantes maternelles,
les élus donnent leur accord à l’organisation de matinées d’éveil dans les locaux de la garderie.
Commission Environnement – Petit Patrimoine
Entretien vertueux (sans produit phyto) des terrains de football (Loi Labbé 2)
Le CPIE Maison de la Vie Rurale a présenté aux agents du service technique, des élus et des bénévoles du
FCMR, les préconisations pour un nouvel entretien des terrains de football.
Il est proposé de les fertiliser, de réaliser un sursemis pour les regarnir deux fois (éviter de les traiter) et de passer
un aérateur en surface (évite de sabler) et selon l’analyse du sol, un aérateur à louchets.
Aménagement d’une zone humide en frayère à brochet en bordure du Petit Lay au lieu-dit Bas-Coutet.
Le dossier est consultable au secrétariat de la mairie.
Station d’épuration : il est décidé de confier le faucardage (fauchage des roseaux) à Bocainsert.
Etat général des ponts sur notre commune
Nous ferons le point au printemps sur l’état des ponts en collaboration avec la Société de Pêche, le Service de
l’Eau de la Préfecture et les communes limitrophes.
Balayage mécanique de la voirie et nettoyage des avaloirs
Après consultation de plusieurs entreprises, il est décidé de confier cet entretien à la Société Atlantic-balayage
de Saint-Fulgent. Nous rappellerons à cette entreprise notre demande d’intervention pour nettoyer les avaloirs.
Pose de supports vélos
Un groupe d’élus va finaliser l’emplacement des supports-vélos.
Commission Bâtiments – Patrimoine
Extension et restructuration de la mairie
La première réunion de chantier est programmée le jeudi 27 février à 9 heures. Cette réunion de travail permettra
de finaliser l’échéancier du chantier avec les différentes entreprises.
Commission sécurité école publique
Un compte-rendu de la visite périodique du 16 janvier 2020 a été fait. Tous les cinq ans, une commission de
sécurité, composée d’un préventionniste du SDIS (Service Départemental d'incendie et de Secours) et des agents
de la Préfecture, visite l’école publique pour garantir la conformité des bâtiments et leur niveau de sécurité en
exploitation. Un exercice d’évacuation est réalisé à cette occasion.
Bilan de la Mission Hygiène et Sécurité
L'autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents. De plus, les
locaux et installations doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à
garantir la sécurité des agents et des usagers.
Bibliothèque municipale
Il est rappelé l’animation prévue le 25 février avec le thème « viens créer ta BD » …
Une quinzaine de personnes a participé à l’animation « nuit de la lecture ». Enfants et adultes présents ont pu
découvrir des jeux mis à leure disposition par le réseau du Pays de Chantonnay.

Commission Communication – Vie Associative - Culture
Commission subventions aux associations
Les élus valident les décisions de la Commission « subventions ».
ASSOCIATIONS
Communales
Centre « Les P'tits Futés » (provision)
Gestion Restaurant scolaire (provision)
Achat livres bibliothèque
ADMR Le Boupère
Secteur Scolaire
Mairie La Jaudonnière (RASED)
Secteur Social
ADAPEI Vendée
IME les Herbiers (ADAPEI)
ADAMAD
Mélusine
Brin d'éveil - Assistantes maternelles
Banque alimentaire Vendée
Secours Catholique Chantonnay
FAVEC (conjoints survivants)
Total

2020
20 000 €
25 000 €
1 294 €
2 396 €
36 €
105 €
35 €
70 €
35 €
100 €
50 €
100 €
35 €
49 255 €

Enquête téléphonique entre janvier et juin 2020 : le Département organise une enquête sur les déplacements
quotidiens effectués par les vendéens. Les ménages sollicités pour participer à l’enquête seront préalablement
informés par courrier. L’entretien proprement dit sera effectué par téléphone depuis la plate-forme de Terre
d’appel Field située à Strasbourg.
Compagnie Hippo Tam Tam : nous avons accepté que cette compagnie fasse une résidence d’artistes à la salle
de théâtre de Rochetrejoux en mai (semaine 20). Durant cette semaine de travail, ils vont préparer leur nouveau
spectacle. Ils le présenteront aux enfants des 2 écoles.
Lancement de l’appel à projet de jeunes « Passe à l’action ! »
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay, la MSA et la CAF sont engagées ensemble dans une
démarche dénommée « Ambitions Familles » qui a pour objectif de mieux répondre aux besoins des familles du
Pays de Chantonnay. L’une des actions vise spécifiquement les jeunes de 11 à 25 ans du territoire. Elle s’intitule
« Passe à l’action ! ».
Cette initiative a pour vocation d’encourager la participation des jeunes de notre territoire à la vie locale.

Prochaine réunion de Conseil Municipal le lundi 2 mars 2020.
Christian Boissinot, Maire de Rochetrejoux

