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Compte-rendu du Conseil Municipol
ordinoire du t2-tt-2019
Nbr de conseillers
En

exercice

Présents
Votonts

13
11

12

L'on deux mil dix-neuf , le12 novembre à 20 h 00,
le Conseil Municipol de lo commune du GUE-DE-VELLUIRE dûment
convogué, s'est réuni en session ordinoire, à lo Moirie, sous lo
présidence de M. MARQUfS Joseph, Moire.
Dote Convocotion : 05/lL/2019

Présents: MM. MARQUfS Joseph, OUVRART Morie-Christine, BASSAND Denis, DEBAECKER
Emmanuel, SIMONNET Julie, 6RELAUD Elodie, 6ABORIT Jonathon. LECONTE Morgoret, ALETRU
Mouricette, SAMPOUX Doniel, BEULQUE Florence
Excusée BLANCHARD Sondrine gui donne pouvoir à DEBAECKER Emmonuel
Absente : BLONDET Sylvie
Secrétaire de Séance : DEBAECKER Emmonuel

Le Conseil Municipol o
a

Décidé de signer un partenoriot de service avec AXA Assuronces pour proposer une offre
de mutuelle communole occordont des torifs préférentiels oux hobitonts du Gué de Velluire gui
le souhoiteroient. Ce partenariot sons oucun engogement finoncier d'une durée de 12 mois
consiste en lo mise à disposition d'une solle pour l'organisotion de 2 permonences et d'une
communication ofin d'informer les 6uéetreen(e)s de cenouveou service

a

ùécidé d'opprouver lo Convention de mise en gérance des locotifs communoux por l'agence
Arthurimmo.com Fontenay le Comte et de mondot relotive à des opérotions d'encoissement de
recette por la 5AS Locogestion
Décidé de valider lo clouse de revoyure du Controt Vendée Territoire

a

ùécidé de mondoter un huissier pour mettre enplace une procédure d'expulsion

a

ùécidé deverser l'indemnité de Conseil ou Comptoble public pour l'année2Ol9

a

Décidé de choisir les entreprises pour les lots fructueux dons le codredelarénovation de
lo solle desfètes. A sovoir:

Lot

1 : Désamiontoge : ATMOSPHERE

37- 37 St Cyr sur Loire

Lot 2 : Gros æuvre, couverture tuiles, abords : VENANT - 85 Fontenoy-Le-Comte
Lot 4 : Menuiseries extérieures oluminium : POUGNANù - 79 Celle sur Belle
Lot 7 : Carrelage, fciience: JOURNAUD- 85 Le Boupère

Lot

I

: Peinture : VEQUAUD -85 Nolliers

Lot 10 : Electricité : SEBELEC 85- 85 Longèves
Lot L2: Mur Mobile: EOLE - 44 Vertou
a

Décidé de créer une régie pour les droits de place sur lo ploce publigue

