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SG/CPG           le 4 mai 2015 
 
 

Compte-rendu succinct 
du Conseil Municipal 
du lundi 2 mai 2016 

 
 
 

Madame le Maire ouvre la séance à 20 h 35. 
 

JURES D’ASSISES 
 

Tirage au sort des Jurés d’Assises 

Comme chaque année, il est procédé au tirage au sort des Jurés d’Assises à partir de la liste électorale de 
Pouzauges. 
 
 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES 4 ET 11 AVRIL 2016 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 4 avril 2016 

Le procès-verbal de la séance du lundi 4 avril 2016, après observation de Monsieur COUSSEAU, est approuvé par 
22 voix pour et 7 voix contre. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 11 avril 2016 

Le procès-verbal de la séance du lundi 11 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

URBANISME 
 
Information sur la procédure contentieuse engagée contre le Plan Local d’Urbanisme de Pouzauges 

Suite à une procédure contentieuse lancée contre le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune, une nouvelle 
délibération d’approbation de la révision du PLU doit être adoptée. Cette délibération sera prise par le Conseil 
Communautaire le 10 mai prochain en raison de sa compétence en matière de documents d’urbanisme. 
 

FINANCES 

 

1 – Budget Général - Décision modificative n°1 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, adopte la décision modificative n°1 du Budget Général relative à la 
réalisation de travaux urgents suite à une cassure sur le réseau d’eaux pluviales dans le secteur des Soriettes. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

2 – Travaux de réhabilitation d’un commerce alimentaire multiservices – Demande de subvention 

européenne 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- approuve le plan de financement prévisionnel de l’épicerie du centre-ville, 
- charge Madame le Maire de solliciter une subvention européenne FEADER, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir. 

 

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 

3, 4 et 5 – Programmes d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine 

architectural – Octroi de subventions 

 
Délibération n°3 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 1 050 € à Monsieur 
Emile PREAULT, pour ses travaux de toiture, au titre du programme Label B Bien-Etre. 
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Délibération n°4 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 1 050 € à Monsieur 
Medhi GABORIT, pour ses travaux de toiture, au titre du programme Label B Bien-Etre. 
 
Délibération n°5 : 
Le Conseil Municipal,  à  l’unanimité  des  votants,  décide de  verser  une  subvention  de 1 050 €  à Monsieur 
Jean-Pierre ROUILLON, pour ses travaux de toiture, au titre du programme Label B Bien-Etre. 
 

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – MURS EN PIERRE DE PAYS 

 

6 – Programmes d’aides à la restauration, construction, reconstruction de murs en pierre de pays – Octroi 

d’une subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 3 706,72 € à Monsieur 
Philippe RAMBAUD, au titre du programme des périmètres prédéfinis des murs en pierre. 
 

LOTISSEMENTS 

 

7- Lotissement de La Balière – Révision du prix de vente des parcelles du lotissement 

Le Conseil Municipal, suite à la réforme sur la TVA immobilière au 11 mars 2010 et au changement des taux au 
1

er
 janvier 2014, passant de 19,60% à 20%, révise les prix de vente des terrains du lotissement de La Balière pour 

tenir compte de l’augmentation de la TVA. 
 

ELECTRIFICATION 

 

8- Convention SyDEV – Travaux d’éclairage rue du Bourg Belard 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :  
 

- décide la réalisation de travaux d’éclairage sur la parcelle communale AB 705 située rue du Bourg Belard, 
- autorise Madame le Maire à signer les convention et autorisation correspondantes avec le SyDEV. 

 

LOGEMENTS 
 

9 - Désaffectation des logements de fonction des écoles Françoise Dolto et Jules Verne 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- confirme son souhait de désaffecter les logements de fonction des écoles Françoise Dolto et Jules Verne, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir. 

 

SPORT 
 

10 – Piste d’athlétisme synthétique – Demandes de subventions 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 29 votants 22 voix pour et 7 voix contre :  

 

- décide de transformer la piste d’athlétisme du stade Jacques Chartier en une piste synthétique avec 
revêtement souple, 

- charge Madame le Maire de solliciter, auprès du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges, les subventions apparaissant dans le plan de 
financement, 

- autoriser Madame le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

CULTURE 
 

11 – Bibliothèque Le Colombier – Sortie de livres de l’inventaire 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide : 
 

- de donner 455 ouvrages à l’association les Sentiers du Livres, 
- de détruire les 55 livres en mauvais état. 

 
 

 
Madame le Maire lève la séance à 22 h 20. 

 


