
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019 
 

 

FORFAITISATION DEFINITIVE HONORAIRES MAITRE D’ŒUVRE ET ASSITANT A MAITRISE D’OU-
VRAGE : Le Conseil Municipal valide les conventions avec le Cabinet TPAA d’un montant de 39 510.50 € 
pour ses fonctions de maître d’œuvre et architecte et 24 437.91 € avec la SPL pour ses fonctions d’assis-
tant à maitrise d’ouvrage dans le cadre des travaux au 35 Rue du 8 Mai. 
 

DECLARATION SOUS TRAITANCE LOT1 TRAVAUX 35 RUE DU 8 MAI : L’entreprise Venant titulaire 
du lot 1 a émis une déclaration de sous traitance auprès de l’entreprise SAS Désamiantage. 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :  l’occupation du domaine public par un commerce entraîne obli-
gatoirement le paiement d’une redevance. Le Conseil Municipal décide d’appliquer une redevance de 15 
€ au restaurant le Pontiac et à Boubout pizz’. 
   

EMPRUNT TRAVAUX 35 RUE DU 8 MAI : Le Conseil Municipal a contracté 2 emprunts pour financer les 
travaux en complément des subventions obtenues. Un prêt de 220 000 € d’une durée de 20 ans auprès 
du Crédit Agricole et le second de 100 000 € d’une durée de 2 ans auprès du Crédit Mutuel en attendant 
le remboursement de la TVA.  
   

REMISE EN ETAT TERRAIN : Le Conseil Municipal a accepté le devis de la Société Veillon d’un montant 
de 1 620 € ttc pour le nettoyage, broyage de roncier, abattage d’arbres, enlèvement de racine près du 
terrain de sport.  
   

MENUISERIE ATELIER MUNICIPAL : Le Conseil Municipal a accepté le devis de la menuiserie Lorit 
pour le changement des ouvertures et du plafond de l’atelier au prix de 3 612.06 € ttc.  
 

DECORATIONS DE NOËL : Le Conseil Municipal a acheté de nouvelles décorations de noël pour un 
montant de 2 447.06 € ttc.  

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

10 février 2020 à 20h00 

Le Mot du Maire 
 

Mr le Maire s’étant accordé quelques jours de congés, il me revient le plaisir de vous écrire. 
 

Tout d’abord un mot sur le temps que nous ne maîtrisons pas, bien pluvieux. Bien sûr il faut de la 
pluie pour remplir les nappes phréatiques, mais nous aimerions bien que ce temps maussade fasse 
une pause. 
 

Un mot sur l’association Déplacements Solidaires SVL. Cette association a pour but d’aider les per-
sonnes qui n’ont pas de moyen de locomotion. Les bénévoles conduisent ces personnes occasion-
nellement pour un rendez vous médical, ou personnel.  
 

Si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui a des difficultés de mobilité sur le territoire 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, n’hésitez pas à les informer sur le déplace-
ment solidaire. De plus, l’association est à la recherche de chauffeurs bénévoles.  
 

Vous pouvez vous renseigner auprès de Mr CHARRIER Bernard, Président de l’association 
au :02.51.29.05.34  
 

Yveline PHELIPEAU 

 

INFOS  UTILES 
 

Mairie 
tous les matins 
9 h - 12 h 30 
Fermé le mercredi 
Samedi matin 9 h -  12 h 
Fermé le 1er samedi du mois  
Tél. 02 51 52 55 04 
Adresse mail :  
mairie.vouille-les-
marais@wanadoo.fr 
Site internet :  
www.vouille-les-marais.com 
 

Bibliothèque : 
Les mercredis de 10 h à 12 h 
Les samedis de 10h30 à 12 h 
Adresse mail :  
paradisdeslivres@orange.fr 
Tél. 02 51 51 53 78 
 

A.D.M.R. 
Centre de Soins 
Tél. 02 51 56 71 38 
Aides ménagères et travail-
leuses familiales 
Tél. 02 51 61 47 47 
 

Assistante  Sociale de Vouillé 
Permanence Mairie  
de Chaillé les Marais 
le vendredi  matin 
sur rendez-vous 
Tél : 02.51.97.69.69 
 

MEDECIN DE GARDE 
Tél : 116 117 

P���������� 
� M��� Le lundi matin et sur 
rendez vous 

�� 
�� �
����� sur rendez vous. 
 

Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis 
matins : 8, 15, 22, 29 février 

N°183 

FEVRIER 2019  

ATTENTION IL VOUS RESTE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE. 
VOUS POUVEZ VENIR JUSQU’AU 07 FEVRIER 2020 A 12H30.  

APRES IL SERA TROP TARD, VOUS NE POURREZ PAS VOTER AUX ELECTIONS MUNICIPALES 



La Saint Valentin s’annonce Rock n’Roll au 

Pontiac - Soirée animée par Lust For  

« spirit of seventies » 

 

 

 

 

 

Paul CHARPENTIER organise une sortie à la 

Cinéscénie du Puy du Fou le Samedi 8 août au 

prix de 51 € par personne. 

Ce prix comprend le transport en autocar 

grand tourisme, la place de spectacle en caté-

gorie préférentielle. 

Pour plus d’information, contacter : 

Mr CHARPENTIER au 06.7000.73.97 

Les enfants seront en vacances  
le vendredi 14 février 2020  

jusqu’au lundi 02 mars 2020. 
 

Nous leurs souhaitons de  
bonnes vacances. 

 

Le repas de nos aînés, offert 
par la commune aura lieu le 

samedi 15 février.  

Le Comité des fêtes et d’animation  
organise le Dimanche 29 mars 2020  

à partir de 15 h 
Un thé dansant 

animé par Saxo Animation 
 

Entrée 8 €uros  

Munissez-vous de sacs pour ramasser les ex-
créments de vos animaux domestiques, res-
pectez la propreté de la voie publique.  


