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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 
CONSEIL COMMUNAL DE LA GUYONNIÈRE  

DU 15/12/2020 
Nom et prénom Présent Absent 

représenté 

A donné pouvoir à Absent 

ARZUL Sophie ☒ ☐  ☐ 
BLAIN Catherine ☒ ☐  ☐ 
OGEREAU Christian ☒ ☐  ☐ 
ROUILLIER Caroline ☒ ☐  ☐ 
SAVARY Franck ☒ ☐  ☐ 
SEGURA Geneviève ☒ ☐  ☐ 
     
     

Assistait également à la réunion     
BERTHELEMY Claudine     

 

 

POINTS DE L’ORDRE DU JOUR NECESSITANT LE VOTE D’UN AVIS 
 

POINTS DE L’ORDRE DU JOUR POUR INFORMATION 
 

1. Lancement Appel d’Offres pour la terrasse acoustique de l’Espace Agapé à La 

Guyonnière 

La mutualisation de l’espace libre sous le préau, prévu initialement pour le restaurant scolaire et les 

organisations festives présente des nuisances sonores vis-à-vis des propriétés situées à proximité, 

notamment en soirée. 

Afin de traiter ce phénomène et de séparer la fonction restaurant scolaire et activités festives en 

extérieure, une extension de la terrasse bar avec pergola couverte, est proposée sur la façade Nord-

Est du bâtiment. 

Ce programme de travaux présenté lors de la commission des Moyens Techniques en phase PRO, 

comprend : l’agrandissement de la terrasse couverte, la création d’une pergola en ossature 

métallique et couverture en toiles tendues acoustiques. 
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La réalisation d’un mur pare bruit en béton matricé avec enseigne espace AGAPE, permettant de 

mieux visualiser l’entrée principale de la salle et de redéfinir l’espace festif 

L’option des aménagements des cheminements extérieurs n’a pas été retenue. 

 

Tous ces éléments auront pour effet de réduire les nuisances sonores émanant de cet espace créé 

sur une façade moins exposée aux propriétés situées à proximité. 

 

 

 

Le coût des travaux est estimé à :  

 

Il sera proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à lancer l’Appel d’Offres 

correspondant. 

Le conseil délégué de La Guyonnière prend note de ces informations. 
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2 Informations diverses 

- Vœux de Montaigu-Vendée 

- Cartes de Vœux du CME 

- Distribution du repas des aînés 

- Point signalisation et circulation du centre-bourg 

- Point ZA de la Croix Boiziau 

- Point problèmes Orange 

- Manifestations 2021 

- Travaux 2021 

- Divers 

- Dates à retenir 
 

 

Fin de séance à 21h50. 

 


