DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
ARRDT de la ROCHE SUR YON

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MONTRÉVERD
L’an deux mille dix-sept, le neuf du mois de mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de
la Commune de MONTRÉVERD, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie déléguée
de SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES (siège de la commune de MONTRÉVERD) sous la présidence de
Monsieur Damien GRASSET, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 42
Convocation transmise par voie électronique le 3 mars 2017
Etaient Présents : (30) AUGUSTE Maud, BAUDRY Philippe, BOSSIS Lionel, BOSSIS Dominique,
OURON Dimitri, BRETIN Gérard, CHARIÉ Maëlle, DAHERON Dolorès, DELHOMMEAU Hubert,
DOUILLARD Françoise, DOUILLARD Hélène, ÉGONNEAU Vanessa, FERRÉ Corinne, GABORIAU Vital,
GALLOT Joseph, GALLOT Fabien, GAUTHIER Jérôme, GAUTHIER Denis, GRASSET Damien, GRATON
Nathalie, GUILLOTON Maëlle, HARDOUIN Emmanuel, HARDY Nadège, JACQ Jérôme, MERLET
Etienne, PAUL Béatrice, POIRIER Fabrice, RAIMBERT Joël, ROY Gilles et TENAILLEAU Sandrine
Absents excusés (10) : CHAN Éric, DURAND Anne, GARREAU Pierre-Yves, GRASSET Alain, JOUSSE
Jacques, LECLERC François, POTIER Georgette, RABILLER Christianne, ROUSSEAU Florence,
ROUSSEAU Marina
Absents non excusés (2) : GRÉGOIRE Marie, LEBAILLY Baptiste
Pouvoirs : (6)
CHAN Éric a donné pouvoir à TENAILLEAU Sandrine
DURAND Anne a donné pouvoir à DAHÉRON Dolorès
GRASSET Alain a donné pouvoir à BAUDRY Philippe
RABILLER Christianne a donné pouvoir à HARDY Nadège
ROUSSEAU Florence a donné pouvoir à BOURON Dimitri
ROUSSEAU Marina a donné pouvoir à POIRIER Fabrice
Secrétaire de séance : HARDY Nadège.
Secrétaire auxiliaire : Catherine FÉTIVEAU, DGS
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
------------------------------------------------------------------------------------------------A l’unanimité des membres présents, le CONSEIL MUNICIPAL a :
DONNÉ son accord pour rajouter deux points à l’ordre du jour dans les domaines suivants (scolaire et
personnel)
APPROUVÉ le compte-rendu de la séance du 2 février 2017
PRIS CONNAISSANCE du compte-rendu des décisions prises par les Maires respectifs dans le cadre de
l’article L.2122-22 du CGCT
DONNÉ SON ACCORD pour signer avec la SPL (agence de services aux collectivités locales de Vendée)
une mission de maîtrise d’œuvre de 7 700 € HT pour les besoins scolaires sur l’ensemble du territoire de
MONTRÉVERD
DONNÉ SON ACCORD pour modifier le tableau des effectifs du personnel afin de créer un poste
supplémentaire d’agent technique à compter du 15 avril 2017
ACCEPTÉ la mise à disposition du 01/04/2017 au 31/12/2017 d’un agent de la Communauté de
Communes Vie et Boulogne sur le poste de directeur général des services

APPROUVÉ une convention avec le SYDEV pour la rénovation de trois points lumineux sur le territoire
des trois communes déléguées moyennant la somme globale de 1 596 €
DONNÉ SON ACCORD pour dénommer la place réaménagée de la commune déléguée de SAINTANDRÉ-TREIZE-VOIES : « PLACE DE LA TREVE »
DONNÉ SON ACCORD pour signer une convention tripartite avec le SYDEV et C3P pour le transfert dans
le patrimoine communal des travaux neufs d’éclairage public du lotissement privé des Forges situé sur la
commune déléguée de SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES pour une valeur de 8 372 € à la charge du
lotisseur.
APPROUVÉ le dossier de consultation des entreprises ainsi que la mission de maîtrise d’œuvre relatifs
aux travaux d’aménagement de sécurité rue de la colonne sur la commune déléguée de SAINT-SULPICELE-VERDON
PRIS CONNAISSANCE des activités des différentes commissions de MONTRÉVERD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ordre du jour étant épuisé, le Maire remercie l’assemblée et lève la séance.
Conformément à l’article L 2121-25 du CGCT, un extrait du procès-verbal de la présente
séance a été affiché à la porte de la Mairie le 13 mars 2017

GRASSET Damien, Maire

HARDY Nadège, secrétaire de séance

