Infos
Décembre 2021
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 13 décembre 2021
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Yoann Bonneaud, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Patrice
Blanchard, Laurence Bompas, Emilie Huvelin, Mathieu Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron et
Charlène Vrignaud.
Conseiller excusé : Delphine Dubois.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.

RESSOURCES HUMAINES

URBANISME ET ASSAINISSEMENT

Télétravail
Monsieur le Maire présente le compte-rendu des
discussions précisant la difficulté de mettre en place le
télétravail sur la collectivité.
Les élus prennent actent de ce compte-rendu.

Conventions SYDEV
Monsieur le Maire fait part de plusieurs conventions
relatives aux modalités techniques et financières de
réalisation des opérations suivantes :
RUE

FINANCES
Remboursement du budget annexe assainissement vers le
budget principal – Année 2021
Les élus valident pour l’année 2021 le remboursement de
10 114.57€ du budget assainissement vers le budget
principal décomposé comme suit :
-Frais de personnel technique : 7 200€
-Frais de personnel administratif : 2 000€
-Consommables : 914.57€
Remboursement du budget annexe assainissement vers le
budget principal – Années 2017, 2018, 2019 et 2020
Les élus valident le rattrapage des frais de personnel
administratif et de consommables du budget annexe
assainissement vers le budget principal pour les années
2017, 2018, 2019 et 2020 pour un total de 11 480.12€.
Décision modificative (DM) n° 2 – Budget Assainissement
Afin de permettre le remboursement des charges de
personnel et consommables du budget annexe
Assainissement vers le budget principal, les élus valident les
14 500 € de crédits supplémentaires.
Décision modificative (DM) n° 2 – Budget Principal
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de modifier
le budget principal afin de constater plusieurs écritures :
-Remboursement complémentaire des charges de
personnel et consommables du budget annexe
Assainissement vers le budget principal : + 14 500 €
-Travaux en régie pour les clôtures d’éco-pâturage :
+ 3 000 €
-Mise à jour du chapitre 011 « charges à caractère
général » : + 15 000 €
-Comptabilisation des travaux de peinture en
fonctionnement et non pas en investissement comme
prévu initialement au budget : 18 250€
Les élus valident la décision modificative du budget qui en
découle.

Rue de la
Louisière
Rue du
Commerce

OBJET DE LA
CONVENTION
Effacement de
réseaux
Eclairage public
Extension de réseaux
(logements sociaux)
Eclairage public
parking

MONTANT DE LA
PARTICIPATION
COMMUNALE
27 876 €
8 801 €
7 165 €
3 422 €

Vendée Eau : Aménagement parking et création de deux
logements sociaux Rue du Commerce
Monsieur le Maire fait part de la convention n° 10.017.2021,
relative aux modalités techniques et financières de
réalisation d’une opération d’extension de réseau d’eau
potable suite à la réalisation d’un parking et la construction
de deux logements sociaux Rue du Commerce.
Les montants de travaux et de participation d’élèvent à
4 409.47€ TTC.

COMMISSION ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT ET
VOIRIE
Conventions de passage – sentiers
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal que plusieurs projets de sentiers pédestres sur la
commune sont en cours en partenariat avec la commune de
Mouchamps sur le secteur du Colombier et du Deffend.
Ces sentiers emprunteront des parcelles privées pour
lesquelles une convention de passage doit être prise entre
les deux communes, le propriétaire et le locataire éventuel.
Les projets de conventions concernent les parcelles
suivantes :

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLE – SUIVI
REGLEMENTAIRE

Sollicitation d’une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux Réhabilitation du
théâtre
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal que la commune est en cours d'élaboration d'un
projet de rénovation et de réhabilitation du théâtre
municipal.
Ces travaux de rénovation et de réhabilitation entrent dans
un cadre global de rénovation énergétique, de mise en
sécurité du bâtiment, de mise en accessibilité et
d’optimisation de l’espace et peuvent donner lieu au
versement d’une Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux selon le plan de financement suivant :

Marché e-primo 2022-2026
L’école publique adhère au projet e-primo qui a pour but de
faire développer aux élèves des compétences numériques.
Le coût pour la collectivité est actuellement de 132€ par an.
Les élus valident le renouvellement de ce marché pour la
période 2022-2026.

COMMISSION COMMUNICATION – CULTURE –
ASSOCIATIONS
Vœux du Maire
En raison de la situation sanitaire les vœux du Maire
sont annulés. Les élus réfléchissent à l’idée d’utiliser le
budget pour un cadeau pour les habitants.
Les articles et les photos pour le bulletin annuel ont été
envoyés à l’imprimeur.

COMMISSION BATIMENTS – AUTORISATIONS
URBANISME – SPORTS
Etude PILE (Priorisation des Investissements Liés à l’Energie)
Yoann Bonneaud en fait un compte rendu.
Local de stockage pour les associations
Une demande de listing de matériel à stocker sera
demandée aux associations afin d’étudier la place
nécessaire.

QUESTIONS DIVERSES
-Création d’une nouvelle association en 2022 :
Roca’Run
-Octroi d’un facteur attitré sur la commune à compter
du 1er mars 2022
-Le SCOM va augmenter ses tarifs de 5% suite à la
hausse de la TGAP.

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 10 janvier 2022 à 20h
Infos communales
Vœux à la population
Cette année encore, nous sommes dans le regret de vous annoncer l’annulation de la cérémonie des
vœux à la population prévue le 8 janvier.
En effet, les directives de la préfecture sont claires et explicites : il s’agit de limiter les rassemblements
festifs dans les établissements recevant du public.
Nous souhaitons avant tout prendre soin de la santé de tous, au-delà de l’envie forte de se retrouver
et d’échanger avec tous les habitants.
Recensement
Deux agents recenseurs ont été recrutés : Frédérique BONNENFANT et Sophie SEILLER assureront
le recensement des habitants de la commune du jeudi 20
janvier au samedi 19 février 2022.
Le recensement de la population, organisé par l’INSEE,
fait partie de ces enquêtes obligatoires.
C’est un geste civique utile à tous. Merci de réserver un bon accueil à ces agents !

Maison France services
A compter du 1er janvier 2022, la Trésorerie de Chantonnay fermera ses portes et celle de la
Roche sur Yon prendra le relais. En conséquence, afin d’être au plus près des usagers,
l'administration des Finances Publiques évolue à Chantonnay.
L'accueil des usagers sera assuré par le biais de permanences régulières qui se tiendront à
l'Espace France Services situé 28 ter, rue La Fontaine à Chantonnay.
L’agent des Finances Publiques vous accueillera toute l’année, les mardis et mercredis de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h en toute confidentialité, avec ou sans rendez-vous.
Autorisations d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations en matière d’urbanisme
(permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables…) s’effectueront via un
portail numérique.
Ce service en ligne, plus simple d’accès, est une alternative à la procédure papier et
présente de nombreux avantages :
• Gain de temps, optimisation des délais, évite les déplacements en mairie, facilite les
échanges avec l’administration
• Simplification du processus & guide dans le dépôt des dossiers
• Transparence : permet le suivi de l’instruction du dossier en temps réel
• Plus écologique : réduction des copies de dossiers
Pour accéder directement à la plateforme, vous pouvez vous rendre sur :
http://pays-chantonnay.geosphere.fr/guichet-unique
Les démarches en version papier seront accessibles directement en mairie si vous n’avez
pas la possibilité de le faire en version numérique.
Attention aux démarchages abusifs
Le calendrier de collecte 2022 sera transmis par courrier à partir de la mi-décembre chez tous les
usagers concernés.
Aucun agent n'est mandaté par le SCOM pour réaliser la vente de calendriers à domicile.
En cas de démarchage en ce sens, il est recommandé d'avertir les services de la gendarmerie.
Soyez vigilants !
Pour contacter le SCOM :
- Par mail sur contact@scom85.fr
- Par téléphone au 02 51 57 11 93

Illuminations et décorations de Noël
La municipalité remercie chaleureusement les lutins de Noël qui
oeuvrent à l’embellissement de la commune !

Bibliothèque
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-Des albums pour les petits ont été acquis.
-Un nouveau logiciel a été mis en service, l'ensemble des bénévoles y a été formé.
-Marie-Hélène a participé à la journée départementale des bibliothèques sur le thème "la
lecture et le 4ème âge", avec des conférences et des retours d'expériences.
Les bénévoles vous proposent une animation "jeux de société" le samedi 22 Janvier à la
bibliothèque dans le cadre de "La nuit de la lecture". A 15h pour les enfants et 18h pour tout public.
Animations "bébé lecteur" : elles auront lieu le mardi 25 janvier et le mardi 22 février, à 9h30 et à 10h30. Catherine
est référente pour l'équipe de bénévoles, et Christelle est référente auprès des assistantes maternelles. Marie-Odile
poursuit l'animation accompagnée de Jacqueline, Etiennette et Catherine.
Club de l’Amitié
Le Club reprend ses activités et vous propose des dictées ! Rendezvous à la petite salle du Foyer rural à partir de 15h !

Mardi 18 janvier
Mardi 22 février
Mardi 15 mars
Mardi 12 avril
Mardi 10 mai

Familles Rurales
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DATES DES SEANCES
Vendredi 28 Janvier 20H30, Samedi 29 Janvier 20H30, Dimanche 30 Janvier 15H00
Nous vous rappelons qu’il est temps de réserver votre séance !
La Troupe de théâtre de Rochetrejoux, La Calet' en scène, vous présente : J’y croix
’’toujours’’ pas
Une comédie de Noël Piercy
En première partie retrouvez la représentation de la troupe des pré-ados.
RESERVATIONS
Chez Paulette Gauducheau
Du lundi au vendredi : De 12H à 14H et de 18H à 21H
02 51 91 40 78 06 51 05 60 08 loulou.gauducheau@orange.fr
TARIFS
Adultes : 7.50 € - dont 1 € reversé aux associations : Les Petits Pas de Justine et
Dans les yeux de Valentine
Enfants 6-13 ans : 3.50 €

Samedi 8 janvier
Bourse aux Vinyles et Grange à
Rock, Rock’ajovis, Salle de la
Chaumerie

Dimanche 30 janvier
Théâtre, Familles rurales, salle de
théâtre, 15h

Vendredi 14 janvier
Assemblée générale, Familles
rurales, accueil périscolaire

Dimanche 13 février
Concours de belote, Club de
l’Amitié, 14h, Foyer rural

Mardi 25 janvier
Animation Bébé-lecteur,
Bibliothèque, 9h30 et 10h30

Mardi 22 février
Animation Bébé-lecteur,
Bibliothèque, 9h30 et 10h30

Jeudi 27 janvier
Assemblée générale, Club de
l’Amitié

27 février
Loto, Amicale Laïque, Foyer rural,
14h

Le conseil environnement
du mois.
En décembre, on prend soin de
son jardin en l’embellissant !
Quelques
décorations
et
guirlandes lumineuses suffisent !

Vendredi 28 janvier
Théâtre, Familles rurales, salle de
théâtre, 20h30
Samedi 29 janvier
Théâtre, Familles rurales, salle de
théâtre, 20h30

COVID-19
En raison de la crise sanitaire, l’agenda est
susceptible de subir des modifications.
N’hésitez pas à consulter www.rochetrejoux.fr

Rédaction : Commission Communication sous couvert de Mr le Maire. Bulletin d’informations municipales imprimé par nos soins, ne peut être vendu.

