
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019 
 

PLANTES : Dans le cadre du fleurissement de la commune, le Conseil Municipal accepte les devis pour 
l'achat de plantes à hauteur de 1 809 € ttc . 
 

VOIRIE PROGRAMME 2019 : Comme en 2018, les communes de Champagné les Marais, Nalliers, 
Sainte Radégonde Noyers, Moreilles, La Taillée, Le Gué de Velluire et Vouillé les Marais décident de se 
regrouper en 2019 pour les travaux de voirie 2019 afin de bénéficier de prix plus avantageux. 
 

DECHETS VERTS :  Le traitement des déchets coûte cher. Afin de limiter les tonnages dans les déchète-
ries, d'autres solutions sont à l'étude, notamment la possibilité pour les communes de créer des platefor-
mes d'accueil des déchets verts pour valoriser les matières sur place. Dans un premier temps, une masse 
énorme venant des artisans paysagistes, il a été décidé de passer le m3 déposé par eux de 15 à 20 €. La 
commune de Vouillé met à leurs disposition un endroit pour déposer leurs déchets verts Route des Huttes 
du Poil rouge, Chemin de la Levée.    
 

SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES : Le Contrat Régional de Bassin Versant SAGE Sèvre 
Niortaise permet de financer des actions visant à améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 
Le Conseil Municipal souhaite que soit fait le confortement des berges sur environ 20ml Route du Poil 
Rouge et le curage du fossé collecteur dans le marais communal.  
   

FC2 SUD VENDEE : Le Conseil municipal reverse la compensation de 450 € pour les frais de transport 
des enfants au club de football car il s'agit d'une compétence que la Communauté de Communes n'a plus. 
 

EXTINCTEURS : Suite à la vérification annuelle du matériel de protection incendie dans les bâtiments 
communaux, des extincteurs  sont à changer. La société VPI est la mieux disante 615 € ttc. 
 

ACTIF EMPLOI : La commune signe une convention de partenariat avec Actif emploi afin de déterminer 
le cadre d'emploi et de poursuivre les actions menées pour l'insertion des demandeurs d'emploi.  
 

ATELIER MECA SUD VENDEE : Cette association constituée d'un garage social basé à Fontenay le 
Comte, propose pour les personnes en difficulté financière ou réinsertion, la location ou l'accession, l'en-
tretien et la réparation de véhicules 2 ou 4 roues. L'association fait un appel au don de véhicules de ré-
forme qui pourrait être remis en état par le garage. S'adresser à la mairie. 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2 AVRIL 2019 à 20h00 

Le Mot du Maire 
 

.Le début d'année est un temps fort pour les collectivités locales car il leur faut préparer les budget prévisionnels pour l'année à venir, 
sachant que les factures qui arrivent avant le vote du budget sont payées en référence au budget précédent. Il faut aussi approuver 
le compte administratif de l'année précédente au plus tard au 1er juin ; A Vouillé, nous avons décidé de le voter avant le budget pré-

visionnel afin de reprendre les résultats. Ceux de l'année 2018 sont les suivants : 

 

 

 

 

 
 

Compte tenu des reports des résultats des années précédentes et des factures à payer en janvier pour des travaux ou prestations 

réalisés en décembre, l'excédent final s'élève à 198 716.56 €. Cet excédent sera reporté dans le budget prévisionnel de 2019.  

Pour information, le montant du capital restant dû au 31/12/2018 s'élève à 552 925€. Au 31/12/2017 il était de 614 876 € et au 
31/12/2016, 749 910 €. Bien évidement, avec le projet de rénovation totale du bâtiment abritant la bibliothèque, qui va dépasser la 

somme de 600 000 €. ttc, nous serons obligés de contracter un nouvel emprunt pour une partie qui fera augmenter ce chiffre. 
 

Jacky MOTHAIS 

  

INFOS  UTILESINFOS  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 
 

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

Permanence MédicalePermanence Médicale  
Tél : 02.51.44.55.66 

PERMANENCES DU MAIRE Le lundi matin et sur rendez vous 

ET DES ADJOINTS sur rendez vous. 

Ce mois ci la mairie sera ouverte les samedis matins : 13, 20 et 27 AVRIL 

N°175 AVRIL 2019  

* Budget de Fonctionnement : * Budget d'investissement 

     - Recettes : 857 488.70 € 

     - Dépenses : 658 717.06 € 

          = Excédent : 198 771.64 € 

     - Recettes : 413 472.55 € 

     -  Dépenses : 270 074.36 € 

         =  Excédent : 143 398.19 € 



Le site de la commune est en cours de rafraichisse-
ment. Il est possible que vous ne puissiez plus le 
consulter pendant quelques jours.  
 

Nous essayons de faire de notre mieux pour que la 
coupure soit la plus courte possible mais elle sera in-
dépendante de notre volonté. Nous vous invitons par 
la suite à le consulter http://www.vouillelesmarais.com 
 

 

Les enfants comme les plus grands 
vont pouvoir se régaler ce mois ci. Le 
week end de pâques sera le dimanche 
21 et lundi 22 avril. 
 

Nous en profitons pour souhaiter de 
bonnes vacances aux enfants. Elles débuteront le 6 
avril. Nos chères petites "têtes blondes" reprendront le 
chemin de l'école le mardi 23 avril. 

OUVERTURE DU COMMUNAL 
 

Les bêtes pourront gambader dans le marais communal 

à partir du vendredi 19 avril à 14h30 (sous réserve des 

conditions climatiques). 

Il reste une parcelle disponible dans 
le lotissement "Les Grosses Terres" 
 
D'une surface de 700 m² au prix de 
21 000 €. 
 
Pour tout renseignement n'hésitez 
pas à contacter la mairie : 
 
Téléphone : 02.51.52.55.04 
Mail : mairie.vouille-les-
marais@wanadoo.fr 
 
Ou bien venir directement à la mairie. 
 

Nous pavoiserons le dimanche 28 avril en 

souvenir des victimes et des héros de la  

Déportation. 

Les sacs jaunes ne sont plus à disposition 
dans le sas d'entrée de la mairie. Il faut 
maintenant demander au secrétariat.   
 

Merci de votre compréhension. 

De grands arbres ont été abattus Route du Marais 
et au Jard. Les troncs exploitables en scierie ont 
été enlevés Route du Marais par une entreprise 
spécialisée.  
 

La broyeuse intercommunale se chargera dans 
quelques jours de réduire en copeaux les bran-
chages de petite dimension, mais les branches 
plus importantes sont restées sur place.  
 

Elles sont à la disposition des habitants de Vouil-
lé-les-Marais qui souhaitent se procurer du bois. 
Les élus de la Commune demandent, toutefois, 
aux personnes intéressées par cette offre de lais-
ser le terrain propre et en bon état.  


