Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du lundi 9 novembre 2020
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon,
Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Patrice
Blanchard, Laurence Bompas, Emilie Huvelin, Mathieu Huvelin, Michaël
Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron et Charlène Vrignaud.
Le Conseil Municipal valide le procès-verbal de la dernière séance.
Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes d’attentat.
Convention de partenariat avec le Cpie
Les élus souhaitent de nouveau être accompagnés par le CPIE Sèvre et Bocage dans la transition
environnementale de l’espace public communal pour les années 2021 à 2023 :
- Assistance technique continue des agents et des élus dans le déploiement de la gestion différenciée et
de l’entretien écologique des espaces verts et sportifs,
- Accompagnement de la collectivité sur les projets au regard des enjeux d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique,
- Suivi de la démarche de labellisation « villes et villages fleuris » en lien avec le CAUE.
Toutes ces actions seront coordonnées en lien avec les autres projets communaux et intercommunaux.
Nous définirons, avec la commission environnement et le Cpie, avant la fin de l’année, les projets pour 2021.
Composition de la commission de contrôle
Suite au renouvellement général des conseillers municipaux, les nouveaux membres des commissions de
contrôle, chargées d’examiner les recours administratifs formés par les électeurs et de s’assurer de la régularité
des listes électorales, doivent être nommés.
- Un conseiller municipal
- Un délégué de l’administration
- Un délégué du Tribunal Judiciaire.
Les nouveaux membres sont Catherine (Cathy) Paillou (Conseillère municipale) – Laurent Guerry (Délégué de
l’Administration) et Michel Gauducheau (Délégué du Tribunal Judiciaire)
Représentant au Conseil Local « Lay Bocage »
La CC Pays de Chantonnay a pris la compétence « eau » et adhère à Vendée Eau depuis le 1er janvier 2008.
Afin de constituer ce Conseil local « Lay Bocage », Michaël MARTIN sera le représentant communal.
Quartier de la Gélinière
A ce stade, la collectivité analyse les esquisses d’aménagement de ce quartier, présentées par le Bureau
d’études.
Les différents intervenants (les élus communaux, le bureau d’études Saet, l’ASCL, le service planification du Pays
de Chantonnay,) vont se rencontrer le jeudi 19 novembre.
Quartier de la Croix-Verte
Nous vous ferons part de l’état d’avancement du dossier. Le géomètre a réalisé le relevé topographique et le
bornage périmétrique.
Nous allons solliciter le Cabinet Morinière pour l’aménagement du petit parking et des espaces verts.
Quartier des « petits jardins »
Plus de 70 propriétaires étaient concernés par cette transaction en cours depuis plusieurs années. Nous venons
d’obtenir la dernière signature nécessaire pour nous permettre de finaliser ce dossier.
Transaction près du foyer rural
Les négociations se poursuivent. Le géomètre va intervenir aussi sur ce secteur.
Téléphonie - Internet
La Sté Orange France a mandaté une société pour la mise en service de la 4G sur notre territoire en mars 2021.
La municipalité, les agents et le stagiaire du service technique se retrouveront le jeudi 10 décembre.
Pour une meilleure organisation des services, le temps de travail de certains agents va être augmenté.
Nous avons recruté par voie de mutation une nouvelle secrétaire de la mairie.
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Appel aux dons lancé pour les communes touchées des Alpes-Maritimes.
Le 2 octobre, le département des Alpes Maritimes a été fortement touché par la tempête Alex. Des infrastructures
majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de communication, les stations d’épuration,
les casernes de pompiers, gendarmeries et de nombreux équipements publics ont été rasés par les flots.
Les élus verseront un don de 250 € par l’intermédiaire de l’Association des Maires de Vendée à l’Association des
Maires ruraux des Alpes-Maritimes.
Commission « Environnement – Aménagement – Voirie »
Le Département est responsable de la signalisation routière pour les voies départementales par l’intermédiaire
de l’Agence Routière.
La RD 13 au lieu-dit La Poirinière :
Il n’y a que trois maisons situées en bordure de cette section. L’usager n’est pas incité à réduire la vitesse. De
plus la limitation à 70 km/h a perdu de son intérêt du fait de la faible différence avec le 80 km/h.
Pour ces motifs, il ne peut être mis en place une réduction de vitesse dans ce lieu-dit.
La RD 97 au lieu-dit La Bertaudrie :
Le Département valide la fourniture et la pose de signalisation.
Centre bourg devant le foyer rural :
Au niveau de l’écluse, la signalisation sera renforcée en installant deux panneaux complémentaires entre les ilots.
Forêt de la Pélissonnière
Le groupe de travail intercommunal se réunira à nouveau le 25 novembre pour finaliser les modalités d’accès de
cette forêt privée.
Extrait du règlement des Cimetières de Rochetrejoux consultable sur le site Internet
Titre 5 – Article 31
« La concession réservée, avant la première inhumation, ne sera attribuée qu’après la pose du caveau sur
l’emplacement réservé dans un délai de trois mois après la réservation. »
Par conséquent, si vous envisagez une sépulture en pleine terre, vous ne pouvez pas réserver une concession
avant la première inhumation.
Sentier « Histoire et Mine d’antimoine »
Nous définirons la composition de ce groupe de travail : Elus, CAUE, CPIE Sèvre et Bocage, quelques bénévoles
du groupe CPR….
Réunion relative à la Gestion des eaux pluviales à la Maison des Communes
Il faut insister sur le fait que le réseau d’eaux pluviales n’est pas une déchetterie. Certaines collectivités notent
sur les plaques d’égout « ici commence la mer » …
Nous solliciterons à nouveau Atlantic Balayage pour le curage des « canalisations » et des regards EP dans les
meilleurs délais.
Dans le cadre du PLUi, chaque commune a défini son taux d’imperméabilisation maximum.
Il faut être particulièrement attentif aux produits utilisés lors du traitement des toitures et des façades.
Commission « Actions sociales - Familles – Suivi réglementaire »
Pandémie et accompagnement
Les membres de la commission « actions sociales » et les bénévoles de l’association « Transport solidaire » se
proposent d’accompagner les personnes seules et les seniors de plus de 75 ans qui le souhaitent.
Recensement de la population
Le recensement de la population de notre commune se déroulera du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2021.
Deux agents recenseurs se répartiront notre commune. Nous avons commencé à communiquer auprès de la
population.
Espace Jeunes
La Commission territoriale a décidé de nous attribuer une subvention de 10 000 €.
Informatique au secrétariat de la mairie
Nous nous interrogeons sur la (les) solution (s) à retenir pour optimiser le fonctionnement de cette installation.
La prochaine réunion de la commission est programmée le lundi 16 novembre.
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Commission « Communication – Culture – Associations »
Nous préparons la couverture du bulletin municipal 2021 avec FI Imprimerie de Chantonnay.
Les élus valident les devis de Naviciel :
- le nouveau site Internet,
- le nouveau logo,
- la formation complémentaire « utilisation de Facebook ».
De plus nous étudions un projet de réalisation d’une vidéo pour présenter notre collectivité.
Intercommunalité : Tourisme
La commission Tourisme du Pays de Chantonnay a décidé de mettre en place un groupe de travail afin de
valoriser les sentiers de randonnée de l’intercommunalité. Guy Lumeau, Delphine Dubois et Annie Pineau
représenteront Rochetrejoux.
Intercommunalité et projet Médiathèque
« L’Atelier Ceci » avait réalisé en 2019 un diagnostic dans le cadre « du Contrat Territoire Lecture » et du « Projet
scientifique, culturel, éducatif et social » du réseau des bibliothèques. Ce Cabinet a présenté les trois scénarii
possibles aux Maires et aux membres de la Commission Culture.
Rencontre annuelle avec les associations
Le planning des manifestations 2021 a été élaboré… sous réserve du respect des mesures sanitaires.
Nous avons rappelé la date limite de dépôt des articles pour le Bulletin annuel (soit le 16 novembre), les modalités
d’utilisation des salles communales, …
Commission « Bâtiments – Autorisations urbanisme – Sports »
Extension et restructuration de la mairie :
Le chantier respecte le planning prévisionnel.
Les agents du secrétariat de la mairie et de l’agence postale vous intégrer les nouveaux locaux semaine 47.
Compte-rendu de la dernière réunion
Les membres de la commission ont visité l’ensemble des bâtiments communaux pour lister les travaux de
fonctionnement et d’investissement. Lors de la prochaine rencontre du 28 novembre, ils prioriseront les chantiers
pour les années à venir.
Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 7 décembre

Christian Boissinot, Maire de Rochetrejoux.
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