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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 10 octobre 2022
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Patrice
Blanchard, Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron
et Charlène Vrignaud.
Conseillers excusés : Emilie Huvelin et Mathieu Huvelin.
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 12 septembre.
ADMINISTRATION GENERALE
Nomination d’un conseiller municipal correspondant
incendie et secours
Mme Cécile JAUZELON est désignée « correspondant
incendie et secours ».

RESSOURCES HUMAINES
Tableau des effectifs au 21 novembre 2022
L’agent administratif occupant le grade d’adjoint
administratif pouvant prétendre à l’avancement au grade
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, il convient
de modifier le tableau des effectifs permanents de la
commune à partir du 21 novembre 2022.
Autorisation de recrutement d’agents contractuels de
remplacement
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents autorisent Monsieur le Maire pour la
durée de son mandat à recruter si besoin des agents
contractuels dans les conditions fixées par l'article L. 332-13
du Code général de la fonction publique (CGFP) pour
remplacer des fonctionnaires et agents contractuels
momentanément indisponibles et à déterminer les niveaux
de recrutement et de rémunération des candidats retenus
selon la nature des fonctions à exercer et les profils requis.

FINANCES
Fonds de concours 2022
L’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit la possibilité de versement de fonds de
concours entre la Communauté de communes et les
communes membres pour la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter
l’attribution du fonds de concours 2022 d’un montant de
58 628€ de la Communauté du Pays de Chantonnay pour les
investissements suivants : végétalisation de la cour d’école,
sentier de la Mine, réseaux électriques, chaudière, terrains,
enrouleur…

URBANISME ET ASSAINISSEMENT
Tarifs assainissement 2023
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil
Municipal sont chargés d’entériner les tarifs 2023 au titre de
la compétence assainissement collectif.

En 2022, les tarifs étaient les suivants :
-Participation Assainissement Collectif : 1 350€
-Redevance assainissement : 1.42 € le m3 et part fixe de
15.24€
-Foyer mixte compteur et puits : Forfait de 35 m3 pour les
deux premiers habitants et 20 m3 pour les suivants.
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil
Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents approuvent le maintien des tarifs 2022 pour
l’exercice 2023.

COMMISSION ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT ET
VOIRIE
Locations de terres 2022
La commune met à la disposition de plusieurs agriculteurs des
parcelles à titre précaire. En 2021, la location de terre est
facturée au prix de 116€ par hectare et par an. L’indice 2022
relatif au fermage propose une hausse de 3.55%. Le nouveau
prix à l’hectare sera donc pour l’année 2022 de 120€.
La participation demandée aux exploitants est calculée comme
suit :
EXPLOITANT
GAEC Notre
Vallée
GAEC La
Pierre Brune
GAEC Le Bois
Menant

ADRESSE
La Grande
Naulière
85510
ROCHETREJOUX
La Garnerie
85510
ROCHETREJOUX
La Benancière
85640
MOUCHAMPS

PARCELLE(S)

SURFACE

LOCATION
ANNUELLE

ZI 310

0.965 ha

115.80 €

ZI 49
ZB 221

0.346 ha
1.387 ha

207.96 €

ZB 12
ZB 13
ZB 14

4.428 ha

531.36 €

Compte-rendu des différentes réunions avec Emmanuel JARNY
Guy LUMEAU présente le compte-rendu des dernières
discussions avec Emmanuel Jarny, représentant du CPIE :
plantations à l’école dans le cadre de la végétalisation de la
cour d’école, plantations dans les cimetières, partenariat avec
le CFPPA (Centre de formation professionnel et de promotion
agricole), curage de la mare de la Baudière.
Eclairage de Noël
Les élus ont échangé sur les décorations de Noël 2022. Dans un
contexte de sobriété énergétique, il a été décidé une
diminution de l’éclairage par guirlandes.

COMMISSION ACTIONS SOCIALES – FAMILLES – SUIVI
REGLEMENTAIRE

COMMISSION BATIMENTS – AUTORISATIONS URBANISME
– SPORTS

Bilan de la commission de sécurité du Foyer rural
Cécile JAUZELON présente le compte-rendu de la commission
de sécurité qui a eu lieu au Foyer Rural le 15 septembre 2022.
Le compte-rendu ne mentionne rien qui empêche l’utilisation
de la salle. Cette visite a lieu tous les cinq ans dans les
établissements recevant du public (ERP).

Points sur divers chantiers
Yoann BONNEAUD fait part de l’avancée des différents
chantiers en cours :
-Théâtre : nous sommes en attente du retour du cabinet
Pochon ;
-Déconstruction de la Mine : présentation par la SOFULDEC de
leur proposition ;
-Chaudière du Foyer rural : tous les devis ont été reçus et un
devis va pouvoir être signé.

COMMISSION COMMUNICATION – CULTURE –
ASSOCIATIONS
Action culturelle en Pays de Chantonnay
Delphine DUBOIS présente le programme culturel
intercommunal : suppression d’Entr’Acte d’automne avec en
remplacement un programme culturel annuel :
-Une résidence d’artistes ;
-Une manifestation au mois de mars sous forme d’un festival
sur trois jours avec trois spectacles proposés « Les petits
détours -spectacles en pays de Chantonnay » ;
-La mise en place de la Micro folie (musée numérique).
Tourisme
Delphine DUBOIS présente le devenir de l’office de tourisme :
intégration à la Communauté de Communes à partir de
septembre 2023.
Le bilan de la saison touristique est positif malgré une baisse
des fréquentations à Touchegray suite à la fermeture de
l’Aquapark pour manque d’eau même si la qualité de l’eau a
toujours été bonne.

Sobriété énergétique du terrain de foot
Yoann BONNEAUD rapporte qu’une rencontre avec un
représentant du SYDEV, des membres de la municipalité et des
membres du foot a eu lieu pour voir les économies d’énergie
qui peuvent être envisagées au niveau de l’éclairage du terrain
de foot. Un contrôle doit être effectué pour 1 500€ (installation
et stabilité) avant de prendre toute décision de changement
des mâts.

QUESTIONS DIVERSES
Laurence BOMPAS fait remonter une demande d’administré :
« Une cagnotte peut-elle être mise à disposition au moment de
la Joséphine et d’Octobre Rose ? ». Après renseignements, il
s’avère que les dons s’effectuent uniquement par Internet.
Monsieur le Maire informe les élus que la commune de
Rochetrejoux est lauréate de la Marianne du civisme qui
récompense les communes ayant eu le plus fort taux de
participation aux élections 2022. Le diplôme correspondant
devrait être remis lors de la cérémonie des vœux.

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 14 novembre 2022 à 20h.

Infos communales
Illuminations de Noël
Afin d’œuvrer pour la sobriété énergétique, il a été décidé de réduire l’éclairage des installations lumineuses. De
décembre jusqu’à la cérémonie des vœux, seules la place de la Débuterie et la Mairie seront éclairées.
Vaccination GRIPPE 2022
Les infirmières tiendront une permanence au foyer rural de Rochetrejoux, le jeudi 10 novembre de
14h30 à 17h.
Sur rendez-vous au 02 51 66 26 06
Club de plongée au Centre aquatique l’ODYSS
VENDÉE SUB ESCALE est un nouveau club de plongée sous-marine présent tous les mardis au
centre aquatique l’ODYSS de 19h30 à 21h.
C’est une jeune association qui souhaite promouvoir le respect, la conservation de la nature, la
faune, la flore de nos cours d’eau, rivière, carrière et mer. Venez découvrir le monde
subaquatique dans la joie et la bonne humeur !
Contact : vendee.sub.escale.85@gmail.com - Facebook vendee sub escale
Président: Michael Cuisset : 06 25 79 31 09
Déclaration ruches et ruchettes
Entre le 1er septembre et le 31 décembre, tout apiculteur a l’obligation
de déclarer ses ruches. Toutes les colonies sont à déclarer : ruches,
ruchettes et ruchettes de fécondation.
La procédure simplifiée de déclaration est en ligne sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Le Cerfa est également disponible en Mairie.

Déclaration taxes d’aménagement (TA) et redevance archéologie préventive (RAP)
Depuis le mois de septembre, les taxes sont gérées par la Direction Régionale des Finances Publiques (DGFIP),
c’est pourquoi le volet fiscal n’apparait plus sur les nouveaux Cerfas.
Désormais les surfaces devront être déclarées auprès des services fiscaux dans les 90 jours suivant
l’achèvement des travaux de construction (Article 1406 du Code Général des Impôts), par voie électronique sur l’espace
sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
Priorité à droite
En l’absence de signalisation à un carrefour, c’est le principe de priorité à droite qui
s’applique. Il s’agit de laisser passer le véhicule qui arrive de votre droite.
Par exemple, au carrefour de la Croix Verte et à certaines rues des lotissements de
Rochetrejoux, c’est la priorité à droite qui s’applique.
Soyez prudents et respectueux du code de la route afin d’éviter tout incident.
Pensez également à réduire votre vitesse en agglomération.

Economies d’énergie
Faire des
économies
d’électricité, c’est
non seulement
bon pour la
planète, mais c’est
aussi positif pour
votre budget.
ENGIE vous aide à
adopter des écogestes pour
consommer moins
d’électricité à la
maison, grâce à 10
astuces
lumineuses.
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Bibliothèque
En novembre, c’est le mois documentaire sur le thème du sport. Les bénévoles
proposent une animation avec l’intervention d’une professionnelle du sport pour les
enfants du CP au CM2 pendant les vacances d’automne : le mercredi 2 novembre de
14h30 à 16h30, sur inscription avant le 17 octobre. Un goûter clôturera ce moment.
Le conseil départemental organise dans les bibliothèques de Vendée, des
animations sur « Le handicap en bibliothèque » avec des projections, des
ateliers, des expositions et des rencontres d’octobre 2022 à juin 2023.
Les bénévoles sont à votre disposition pour vous renseigner, Consultez
également le site internet du réseau : https://bibliotheques.ccpaysdechantonnay.fr
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Familles Rurales
L’association vous propose un weekend FAMILLE au foyer rural.
Samedi 26 novembre, venez jouer en famille! Au programme, jeux en bois et structures
gonflables. De 10h à 12H30 et de 14h à 18h.
Tarifs par enfant : 3 euros la demi-journée, 5 euros la journée.
Dimanche 27 novembre, achetez et/ou vendez au Kid’s grenier!
De 9h à 17h30, entrée libre, restauration rapide possible sur place.
Vêtements enfants (0-16 ans), jeux, jouet, livres, matériel de puériculture.
Renseignements et réservation: kidsgrenierrochetrejoux@gmail.com
6 euros la table, 10 euros les deux. (Tables 1,80 m)
Fête et marché de Noël des écoles
Réservez votre samedi 10 décembre pour la fête de Noël de l’école publique,
organisée par l’Amicale Laïque et votre vendredi 16 décembre pour le Marché
de Noël de l’école privée du vieux Tilleul, organisé par l’OGEC.

Mardi 8 novembre
Animations Bébé-lecteur,
Bibliothèque, 9h45 et 10h30
Vendredi 11 novembre
Cérémonie, mairie de
Rochetrejoux
Mardi 15 novembre
Dictée, Club de l’Amitié, 15h
Vendredi 18 novembre
Concours de palets, FCMR, foyer
rural

Vendredi 2 décembre
AG ASCAR
Samedi 3 décembre
Repas de Noël, Club de l’Amitié

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

Samedi 10 décembre
Fête de Noël, Amicale Laïque
Mardi 13 décembre
Animations Bébé-lecteur,
Bibliothèque, 9h45 et 10h30
Mardi 13 décembre
Dictée, Club de l’Amitié, 15h

Samedi 26 novembre
Jeux en Famille, Familles Rurales,
Foyer Rural

Vendredi 16 décembre
Marché de Noël école privée,
OGEC

Dimanche 27 novembre
Kid’s Grenier, Familles Rurales,
Foyer rural

Mercredi 28 décembre
Tournoi foot en salle, FCMR,
Mouchamps

Bocage pizza vous propose ses
pizzas tous les mercredis à partir
de 18h sur la place Stanhope de la
Débuterie.
Renseignements et réservation :
06 11 08 76 87
La carte sur la page Facebook
Mairie de Rochetrejoux
.

La recette du mois.
Testez la recette du Risotto de citrouille au gruyère et au persil.

https://www.cuisineaz.com/recettes/risotto-de-citrouille-au-gruyere-et-au-persil-76414.aspx
INGRÉDIENTS pour 4 personnes
250 g de riz, 500 g de citrouille, 100 g de gruyère râpé, 1 oignon, 75 cl de bouillon de volaille,
80 g de beurre, persil, sel, poivre
Préparation:
1- Préparez 75 cl de bouillon de volaille.
2- Pendant ce temps, épluchez, lavez l’oignon puis, sur une planche de cuisine, hachez-le.
3- Pelez la citrouille et découpez-la en dés.
4- Rincez le persil et ciselez-le. Réservez-le dans une assiette creuse.
5- Dans une cocotte au feu, faites fondre 30 g de beurre. Jetez-y l’oignon et faites-le revenir en douceur.
6- Ajoutez les dés de citrouille. Mélangez et laissez cuire 5 min.
7- Salez, poivrez et arrosez de 20 cl de bouillon. Mélangez à nouveau et laissez cuire 5 min. Ajoutez le reste de bouillon de volaille
et portez à ébullition.
Bon appétit !
8- Ajoutez le riz, en remuant bien. Laissez cuire pendant 20 min.
N’hésitez pas à nous faire
9- Dès que le liquide a disparu, ajoutez le reste de beurre. Laissez fondre en mélangeant.
vos retours.
10- Saupoudrez de gruyère râpé puis décorez avec 1 c. à soupe de persil, et servez.
Rédaction : Commission Communication sous couvert de Mr le Maire. Bulletin d’informations municipales imprimé par nos soins, ne peut être vendu.

