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COMPTE RENDU DE LA SEANCE

CONSEIL MUNICIPAL
République Française
SEANCE DU MARDI 14 MAI 2019
Président

:

Alain REMAUD, Maire

Secrétaire(s) de séance

:

Mathieu RAMBAUD

Présents

:

Alain REMAUD, Laurent DUPAS, Sophie MANCEAU, Maryse DE OLIVEIRA, Jean-Marie OLLIVIER, Caroline POUVREAU,
Mathieu RAMBAUD, Chantal JAUMIER, Philippe LECOINTE, Serge BARREAUD, Michaël HAPIOT, Sandrine JACQUAT,
Frédéric THENAISIE, Nicolas AUBINEAU, Sébastien JOUNAULT,

Absents

:
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Valérie GAUFFENIC, Christian VEILLON, Bruno BRODU, Xavier GRILLO (pouvoir à Alain REMAUD), Béatrice MICHEL,
Alain BENETEAU (pouvoir à Laurent DUPAS), Jacques CAQUINEAU, Christophe RONCORONI, Sébastien MORIN,

Le Conseil Municipal
Se voit présenter le projet éolien par la société NORDEX.
Autorise le Maire à signer les conventions SYDEV suivantes :
* Extension de réseau électrique, Route de Chaix pour un montant de 5 495 €.
* Eclairage public pôle commercial, pour un montant de 12 683 €.
A l'unanimité.
Décide le transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la Communauté de Communes Pays de Fontenay
Vendée au 01/01/2020.
A l'unanimité.
Autorise le Maire à signer les devis concernant le terrain multisports pour un montant total de 49 297 € HT.
A l'unanimité.
Autorise Le Maire à signer l'avenant concernant une plus-value pour le lot n°2 - Gros Œuvre - d'un montant 8 996.50 € HT.
A l'unanimité.

Pour extrait :
En Mairie, le 16/05/2019

Cet extrait doit être affiché
à la porte de la Mairie, dans
la huitaine qui suit le jour de
la délibération.

Signature et cachet
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Vote le tableau des subventions pour l'année 2019 (document annexe joint).
2 abstentions.
Décide d'adhérer au marché de groupement de commandes "Sécurité" lancé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay
Vendée.
A l'unanimité.
Décide de demander au préfet la dissolution du Syndicat Mixte des Transports Scolaires de la région Sud-Ouest de Fontenay le
Comte.
A l'unanimité.
Autorise le Maire à signer les devis SOTRAMAT - TP pour un montant de 13 970.36 € HT concernant le programme voirie 2019 au
POIRÉ.
A l'unanimité.
Décide de rembourser à la coiffeuse de la commune un montant de 114 € correspondant à la confection de cartes de visite
inutilisables du fait du changement de nom de la rue où est localisé le salon sur la commune.
A l'unanimité.
Décide de verser une subvention à l'école privée Sainte Marie pour une sortie scolaire le 20 juin 2019 au Château de TIFFAUGES
d'un montant de 440 €.
A l'unanimité.

Autorise le Maire à signer le vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé.
A l'unanimité.
Est informé :
- de la démission d’Élisabeth DIEDRICH du Conseil Municipal.
- De l'invitation de TRIVALIS pour visiter VENDÉE TRI.
- De l'accord d'une subvention départementale d'un montant de 3 792 € pour les travaux de voirie 2019.
- Du dossier SNCF - modernisation de la ligne NANTES/BORDEAUX - La commune reste sur sa position pour la non suppression de
PN.
- Par Chantal JAUMIER du dossier transport scolaire.

Pour extrait :
Cet extrait doit être affiché
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En Mairie, le 16/05/2019
Signature et cachet

JVS-MAIRISTEM e-Formul 2004

Autorise le Maire à signer le devis VENDEÉ EAU concernant la pose d'un poteau incendie à la Châtre - LE POIRÉ SUR VELLUIRE,
pour un montant de 2 998.85 € HT.
A l'unanimité.
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En Mairie, le 16/05/2019
Signature et cachet
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Pour extrait :
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la délibération.

En Mairie, le 16/05/2019
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Pour extrait :
Cet extrait doit être affiché
à la porte de la Mairie, dans
la huitaine qui suit le jour de
la délibération.

En Mairie, le 16/05/2019
Signature et cachet

