
COMMUNE  

LA CHAPELLE HERMIER 

 

 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL 

20 avril 2015 

 

 

Le conseil approuve le compte rendu de la réunion du 30 mars 2015. 

 

Informations CCPA 

Lecture de différents comptes rendus du Conseil et des commissions communautaires. 

Enquête enfance jeunesse réalisée par la CCPA : Tours de table organisés avec la participation 

de parents et de jeunes de la commune le 20 mai. 

Etude pacte fiscal : état des lieux de la fiscalité de chaque commune en vue d’harmoniser et 

d’aller vers un meilleur équilibre sur le territoire. 

 

Infos sur décisions prises : 

-Achat de matériel pour le restaurant scolaire : Ouestotel : 516,95 € et Hyper U Aizenay : 

environ 300 €. Un inventaire a été effectué. 

-Radars pédagogiques: signature de la convention avec le SYDEV. La participation de la 

commune s’élève à 4 475 € sur un montant total de 10 164 € HT. 

-Ecole Aimé Césaire : achat et installation d’une sonnette pour un montant de 172,54€. 

 

Voirie 2015 

Au regard des devis réalisés pour le compte de la commune, dans le cadre du marché de voirie de 

la Communauté de Communes par la SEDEP, le conseil municipal valide les propositions 

suivantes :  

-Aménagement de la voie d’accès au parking du Pré à Bellevue: 2 947,50 € HT. 

-Rampe d’accès à l’auberge du Pré : 3 024,50 € HT. 

-Place du capitaine JOLY : 923,40 € HT. 

-Chemin des Chaînes (600m): 8 688 € HT. 

-Liaison route de la Faverie -chemin de St-Gilles : 780 € HT. 

Quant au parking de la place du prieuré : 4 870,60 € HT, les travaux sont différés. 

Pour info : la CCPA réalisera en 2015 des travaux sur la VC 5, route d’Aizenay (entre la limite 

communale et la Taillée) pour 63 946 € HT. 

 

Accueil de loisirs et salle :stores, parking et cheminement 

Le conseil municipal valide les devis suivants : 

-Parking de l’accueil de loisirs: 1 500 € HT par la SEDEP 

-Terrain de foot avec cheminement : 5 907,50 € HT par la SEDEP 

-Stores accueil : 770,10 € HT par Flobois. 

- stores cuisine et petite salle pour un montant de 758 € HT par Flobois. 

 

Enquête extension de la carrière SAS CTCV de St Julien et de Landevieille. 

Une enquête publique pour l’agrandissement de cette carrière aura lieu entre le 6 mai et le 8 juin 

2015. Les conseillers peuvent venir consulter le dossier en mairie et le conseil donnera son avis à 

la prochaine réunion et au plus tard 15 jours après la fin de l’enquête. 



CCU : place de la mairie. 

Les dernières estimations du maître d’œuvre (GEOUEST) ont été affinées afin de préparer le 

DCE (Document de Consultation des Entreprises) pour le lancement de l’appel d’offre 

concernant les abords de la Mairie. 

 

Dates réunions de commissions 

-Comité de pilotage du restaurant scolaire : le lundi 1
er

 juin  

-Comité de pilotage accueil de loisirs : bilan présenté par la CAF : le jeudi 4 juin à 18h00. 

-Comité de pilotage de l’accueil de loisirs : le lundi 8 juin. Pour infos : une enquête a été réalisée 

au niveau national par la CAF et l’AMF pour faire un 1
er

 bilan.  

-Commission internet : bilan des propositions du site. 

 

Questions diverses 

-Tondeuse : visite dans trois communes voisines pour voir des modèles différents. Atlantique 

Motoculture doit également présenter des machines. 

-Dossier accessibilité : dossier d’état des lieux à présenter à la préfecture pour le 27 septembre. Il 

faudra s’appuyer sur un bureau d’étude pour lister les besoins. Possibilité d’aides financières 

-Epicerie : point bleu : relais Crédit Mutuel ; modifications des horaires en cours. 

-Trail du Jaunay : réunions préparatoires : le 6 et le 20 mai.  

-Cérémonie du 8 mai : au monument aux morts à 9h00 ; vin d’honneur par les AFN, puis à St-

Révérend. 

-Arrêts de bus : De nouveaux arrêts à la Taillée et le Moulin des Rochelles sont validés par la 

mairie, et soumis à l’approbation du Conseil Général. 

-Chauffage de la salle polyvalente et de l’accueil de loisirs : travail avec le SYDEV et Ets Gateau 

St-Gilles pour mise en place de programmation de mise en route et installation de compteurs 

différenciés. 

 

Prochaine réunion le lundi 18 mai à 20h00.  


