COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 SEPTEMBRE 2021
Date Convocation : 14/09/2021
Nbr de conseillers
En exercice
15
Présents
11
Votants
13

L'an deux mil vingt et un, le 21 septembre à 20 h 00,
le Conseil Municipal de la commune du GUE-DE-VELLUIRE dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Salle des fêtes, sous la
présidence de M. MARQUIS Joseph, Maire.

Présents: MM. MARQUIS Joseph, DEBAECKER Emmanuel, GABORIT Jonathan, GIRARD Katy, METAY Karine,
LECOCQ David, LOUBRY Rudi, OLONDE Alexandre, MARTIN Angelica, GOMES PIRES Cristina, TEXIER
Sandrine
Excusés : SUIRE Charly qui donne son pouvoir à TEXIER Sandrine
BONNIN Florian qui donne pouvoir à Joseph MARQUIS
Absents : BLONDET Sylvie, BOUCHET Guillaume
Secrétaire de Séance : DEBAECKER Emmanuel
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de:


Créer un CDD pour le renfort à la cantine (16h/semaine) et d’engager Mme BENOIST Coline



Clôturer la régie « Photocopies »



Supprimer le poste d’adjoint administratif 15 heures semaine suite à une démission



Signer 3 conventions avec le SYDEV relatives au renforcement réseaux et travaux neufs d’éclairage.



Projet AIRE DE LOISIRS : signer les devis suivants
- le devis de l’entreprise CHARRIER BOIS pour les tables, bancs et stationnement vélo
4646.57 € HT / 5575.88€ TTC
-

le devis de l’entreprise ALTRAD Diffusion pour les corbeilles de tri
1667€ HT /2000.40 € TTC

-

le devis de l’entreprise RIPAUD PEPINIERES pour l’achat des plantations
3182€ HT / 3500.20€ TTC

-

le devis de l’entreprise SPORT NATURE pour l’achat des nouveaux filets de foot bicolores
763.10€ HT /915.72 € TTC



Signer une convention de coopération avec CCSVL pour les interventions en milieu scolaire 2021/2022



Signer une convention tripartite avec CCSVL et Géo Vendée pour l’OPEN DATA



Signer un contrat groupe avec le CDG de la Vendée pour l’assurance statutaire du personnel



Désigner Monsieur Joseph MARQUIS comme représentant à la CLECT



Racheter le mobilier à la gérante de l’embarcadère pour la somme de 300€ (9 voix pour-4 abstentions)



Signer les devis de DECOLUM (2252.40€TTC) et CITEOS (2344.44€TTC) pour l’achat de décorations
lumineuses (frises, guirlandes scintillantes et décorations candélabres)



D’inaugurer la salle et les aménagements 2021 le samedi 16 octobre à 18h00 et d’organiser une activité
multisports avec un intervenant sportif au City stade pour les jeunes de 11 à 17 ans le 16/10 de 14h00 à
17h00.
Le PV détaillé sera consultable en Mairie
Affiché le 23 septembre 2021

