
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL MAI ET JUIN 2020 
 

PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS DU 15 MARS 2020: Les résultats sont rappelés et le nou-
veau conseil municipal est installé. 
 

ELECTION DU MAIRE : Christian DENÉCHAUD obtient la majorité absolue, il est proclamé Maire et a été installé. 
 

NOMBRE D’ADJOINTS : Le Conseil Municipal décide la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 
 

ELECTION DES ADJOINTS : Elue 1ere adjointe : Madame Laëtitia DAVID, Elue 2eme adjointe : Madame Yveline 
PHELIPEAU, Elu 3eme adjoint : Monsieur Yves GARREAU, Elu 4eme adjoint : Monsieur Samuel PIZON. 
 

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS : Le Conseil Municipal  vote les montants des indemnités allouées. 
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour la 
durée de son mandat en matière d’urbanisme (droit de préemption urbain) et de finances publiques (signature des 
devis jusqu’à 2 000 € HT). Décide qu‘en cas d’empêchement, ces délégations seront exercées par la première ad-
jointe. 
 

COMMISSIONS COMMUNALES : Le Conseil Municipal met en place les commissions communales suivantes : 
commission appel d’offres, commission bâtiments voirie urbanisme, commission affaires scolaires périscolaires et 
sociales, commission animations culture communication. 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE CERTAINS ORGANISMES EXTERIEURS : Le Conseil Municipal désigne les 
membres qui représenteront la commune au Sydev, au comité Syndical Vendée Eau, au Syndicat Mixte du Marais 
Poitevin, à ALIGATORE, au Parc Interrégional du Marais Poitevin, à l’association Notre Village, à l’Agence de ser-
vicesaux collectivités locales de Vendée, au syndicat mixte e-collectivités vendée et à la commission communale 
des impots directs. 
 

SYDEV EXTENSION RESEAU ROUTE DES VIGNES : Le Conseil Municipal valide une extension du réseau élec-
trique de 50ml pour un montant de 5 665 €. 
 

 SYDEV PROGRAMME ECLAIRAGE 2020 : Le Conseil Municipal valide la convention avec le Sydev pour le pro-
gramme annuel de rénovation de l’éclairage public pour une participation communale de 5 000€. 
 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE : Le Conseil Municipal valide l’emploi d’un agent technique en CDD du 2 juin 
au 31 juillet 2020. 
 

FIN DE CONTRAT AIDÉ : Le Conseil Municipal valide la suppression du contrat aidé. 
 

PARTICIPATION FINANCIERE AUX ACCUEILS DE LOISIRS : Le Conseil Municipal accepte une participation 
financière aux accueils de loisirs pour les familles de la commune. 
 

DEVIS BOULANGERIE TRAVAUX LOGEMENTS : Le Conseil Municipal accepte les devis de l’entreprise BREM’O 
pour un montant de 1 127.02 € ttc et de l’entreprise Vequaud SARL pour un montant de 4 496.32 € ttc. 
 

DECISION MODIFICATIVE 1-2020: Le Conseil Municipal décide de modifier les comptes7411, 74121 
, 74127, 742 ET 6068 de la section de fonctionnement et les opérations 113 ET 132 de la section d’investissement. 
 

LOYERS COMMERCIAUX COVID 19 : Le Conseil Municipal décide d’appliquer un report avec étalement des loyers 
commerciaux non émis pendant le confinement.. 

Le Mot du Maire 
La rentrée est là avec cette année, son lot d’incertitudes lié à la situation sanitaire. Nous pouvons constater que nous 
restons privilégiés, notre région étant peu touchée, raison de plus pour ne pas relâcher nos efforts. 
 

Tous les enfants vont reprendre le chemin de l’école. Nous resterons vigilants sur les mesures sanitaires en s’appuyant 
sur l’expérience acquise depuis le déconfinement du mois de mai. 
 

L’accueil périscolaire (garderie—cantine) sera assuré en totalité et dans les horaires habituels. 
Le service cantine sera désormais effectué avec une personne supplémentaire afin d’améliorer le confort des enfants et 
le travail du personnel communal. 
 

L’entretien des espaces verts se déroulera de façon plus régulière grâce au recrutement d’un nouvel agent technique 
qui est en cours de finalisation. Le confinement ainsi que le manque de personnel ne nous a pas permis d’assurer nor-
malement ces prestations ces derniers mois. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. 
 

Christian DENÉCHAUD  

 

INFOS  UTILES 
 

Mairie 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 
Ouvert le samedi 9h à 12h 
Fermée le mercredi et 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 : 
Ouvert au public le mercredi 
de 10h00 à 12h  et le samedi 
de 10h30 à 12h 
Adresse mail :  
paradisdeslivres@orange.fr 
 

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 

Ce mois ci la mairie sera 
ouverte les samedis ma-

tins : 12, 19, 26 septembre 
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NOUVEAU CORRESPONDANT OUEST –France 
 

Vous organisez un évènement festif, culturel. Vous créez 
une association , une entreprise, contactez votre nouveau 
correspondant du journal Ouest France pour la commune 
de Vouillé-les-Marais. 
Il s’agit de Monsieur Jacky MOTHAIS que vous pouvez 
joindre par téléphone au 06.88.94.29.42 ou par mail : 
jmothais209@orange.fr 

Dès le mercredi 2 septembre nous reprenons 
nos ouvertures normalement , à savoir le mercre-
di matin de 10 h à 12 h et le samedi matin de 10 
h 30 à 12 h. 
Nous sommes heureuses de vous retrouver .  
On n'oublie pas les gestes barrières et le port du 

masque pour les adultes, 
Au plaisir de vous revoir prochainement, 
C. PIZON 

Ce mois-ci nous pavoiserons le vendredi 25 sep-
tembre pour la journée nationale d'hommage aux 
harkis et autres membres des formations supplé-

tives. 

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET LES TAUPES 

 

Comme chaque année, POLLENIZ organise la lutte contre les rats et les souris et propose des 
raticides et souricides pour les particuliers et professionnels. 
Produits pour les particuliers : raticide/souricide sous forme de pâte : (boite de 150g = 4.20 €) ou de Céréales (boite de 120 
sachets = 46,80 €).  
Pour les professionnels : raticide boîte de 10 kg au prix de 42.65€. 
A noter  que POLLENIZ étant devenue association depuis le 1er janvier 2020, seuls les adhérents peuvent bénéficier de pres-
tations. C’est pourquoi une adhésion de 5 € est demandée pour toute commande. 
 

Les bons de commande et toutes les informations sont désormais disponibles en mairie. 

RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Rappel : 
 Pour  les familles dont les enfants seront accueillis  aux 
services communaux, même occasionnellement, un dossier 
d’inscription doit obligatoirement et au préalable être  dé-
posé complet à la mairie. 
Bonne rentrée à tous 
Y. PHELIPEAU 

REPRISE  de  LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE   
Sous réserve d’éventuelles contraintes sanitaires   
 Elle aura lieu le mardi 8  et le jeudi 10 septembre 2020 à la salle des Fêtes de Vouillé les Marais 

Entretenir sa forme physique  dans une ambiance conviviale: c’est ce qui vous est proposé par les 2 animatrices qui encadrent 
les séances. (Matériel nécessaire : des chaussures souples (tennis), un tapis de gym et… une bouteille d’eau). 
 Les horaires :   
Le mardi : de 9h15 à 10h15 (gym d’entretien), de 10h30 à 11h30 (gym douce), de 19h à 20h (gym tonique) ; Le jeudi : de 
20h30 à 21h30 (gym tonique) 
Les tarifs (comprenant la licence et l’assurance) : 
65€ pour un cours, 85€ pour 2 cours, possibilité de règlement en 2 fois, 2 séances sans obligation d’inscription. Renseigne-
ments : 02 51 52 57 11 ou 06 45 86 99 27. 

 

L’ÉTÉ CONTINUE À L’EHPAD 

Quoi de mieux pour échapper à la routine que de s'évader en bordure du marais pour un pique-nique ? 

Monsieur le Maire est venu saluer les résidents avant le repas autour d’un petit apéritif. Après le repas, plusieurs dis-
tractions étaient proposées : jeux, pêche dans le canal…  
Un deuxième pique-nique avec un second groupe est programmé le mercredi 09 septembre. 


