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COMPTE RENDU DE LA SEANCE

CONSEIL MUNICIPAL
République Française
SEANCE DU MARDI 12 MARS 2019
Président

:

Alain REMAUD, Maire

Secrétaire(s) de séance

:

Philippe LECOINTE

Présents

:

Alain REMAUD, Laurent DUPAS, Maryse DE OLIVEIRA, Frédéric THENAISIE, Jean-Marie OLLIVIER, Matthieu RAMBAUD,
Alain BENETEAU, Chantal JAUMIER, Philippe LECOINTE, Serge BARREAUD, Michaël HAPIOT, Sandrine JACQUAT,
Jacques CAQUINEAU, Nicolas AUBINEAU, Caroline POUVREAU, Sébastien JOUNAULT.

Absents

:

Le Conseil Municipal
- Approuve les Comptes Administratifs 2018 de la commune du POIRÉ SUR VELLUIRE, de l'Assainissement et du
Lotissement du Cormier. (Pour = 19 ; Contre = 0).
- Approuve les Comptes de Gestion 2018 de la commune du POIRÉ SUR VELLUIRE, de l'Assainissement et du Lotissement
du Cormier. (Pour = 19 ; Contre = 0).
- Approuve les Comptes Administratifs 2018 de la commune de VELLUIRE, de l'Assainissement et du Lotissement les
Frênes. (Pour = 19 ; Contre = 0).
- Approuve les Comptes de Gestion 2018 de la commune de VELLUIRE, de l'Assainissement et du Lotissement les Frênes.
(Pour = 19 ; Contre = 0).
- Décide de verser à l'OGEC un montant de 460 € par enfant pour l'année 2019, dans le cadre du contrat d'association. (Pour
= 19 ; Contre = 0).
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En Mairie, le 14 mars 2019
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Sophie MANCEAU (pouvoir à Michaël HAPPIOT), Christophe RONCORONI, Valérie GAUFFENIC, Sébastien MORIN
(pouvoir à Serge BARREAUD),Christian VEILLON, Bruno BRODU, Élisabeth DIEDRICH (pouvoir à Philippe LECOINTE),
Xavier GRILLO (pouvoir à Alain REMAUD), Béatrice MICHEL,

COMPTE RENDU DE LA SEANCE CONSEIL MUNICIPAL

(Page 2)

- Autorise le Maire à signer l'avenant au crédit concernant la ligne de trésorerie du Lotissement du Cormier d'un montant de 104 000
€ (à l'unanimité).
- Sollicite auprès du département une subvention concernant les travaux de voirie du MARAIS (à l'unanimité). Montant des travaux :
13 970.36 € HT. Montant de la subvention 20 % : 2 794 €.
- Complète la délibération concernant le marché public de fabrication, fourniture et livraison pour le restaurant scolaire. Marché à
procédure adaptée pour un montant estimatif de 53 352 € TTC. (à l'unanimité).
- Décide une participation financière de 112 € pour le transport concernant une sortie scolaire à l'école René ROBUCHON (à
l'unanimité).
- Autorise Le Maire à signer la convention avec l'Épicerie Solidaire au nom des VELLUIRES-SUR-VENDÉE( à l’unanimité).
- Est informé des travaux à réaliser à la salle communale rue Pierre BALLARD et autorise M. Le Maire à signer les devis. Montant
des travaux : SARL FORESTIER : 7 701.57 € HT, SARL ADRIEN MERCIER : 4 309.20 € HT (à l'unanimité).
- Autorise la reprise du tracteur par l’entreprise OUVRARD pour un montant 3 000 € HT (à l'unanimité).
- S'oppose à la fermeture des passages à niveaux 111 et 115 dans le cadre de la modernisation de la ligne SNCF NANTES /
BORDEAUX. (à l'unanimité).
- Est informé du devis de 165 € HT pour la télétransmission.
- Décide de na pas adhérer à "villes et villages fleuris" pour 2019. (à l'unanimité).

- Se voit présenter le bilan des contrôles assainissement non collectif. Ce bilan est à la disposition du public dans les mairies des
communes.
- Donne un avis favorable à la prise de compétence par la communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée de
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF. (2 abstentions).
- Est informé par Chantal JAUMIER du compte rendu d'une réunion concernant le transport scolaire.
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- Approuve le dossier de modification simplifiée du PLU. (à l’unanimité).
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