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SG/CPG                   le 15 décembre 2016 
 
 
 

Compte-Rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du lundi 12 décembre 2016 
 
 
 

Madame le Maire souhaite la bienvenue à Madame JAUZELON au sein de l’assemblée 

délibérante et précise que Madame JAUZELON a souvent suivi le travail du groupe 

Rassemblés Pour Pouzauges. 
 
 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 14 novembre 2016 
Monsieur COUSSEAU fait une remarque quant au texte très succinct relatif à la démission de Monsieur GUEDON. 
 
Le procès-verbal de la séance du lundi 14 novembre 2016 est approuvé par le Conseil Municipal par 22 voix pour 
et 6 voix contre. 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

1- Election d’un adjoint au Maire 

Le Conseil Municipal, au vu du vote à bulletin secret qui a donné pour 28 votants 20 voix pour et 8 bulletins 
blancs, élit Madame AVOINE au poste d’adjoint devenu vacant suite à la démission de Monsieur GUEDON. 
 

2- Modification des commissions municipales 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, approuve la mise à jour des commissions municipales selon les 
souhaits émis en séance. 

FINANCES 
 

3- Subventions 2016 – Association Calypso – Jardin d’enfants 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 3 849,74 € à l’association 
Calypso relative à la création du Jardin d’enfants. 
 

4- Tarifs communaux 2017 (P.J. n°2) 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levé qui a donné pour 28 votants 27 voix pour et 1 abstention, 
approuve le tableau des tarifs communaux qui seront applicables au 1er janvier 2017, tel que présenté en séance. 
 

URBANISME 
 

5- Approbation du panel de couleurs de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, approuve la nouvelle plaquette du panel de couleurs applicable 
au sein de la ZPPAUP. 
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PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 

6– Programmes d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine architectural – 

Octroi d’une subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise le versement d’une subvention de 1 014,63 € au titre du 
programme de travaux de ravalement de façade par application d’enduit traditionnel. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

7- Recyclage agricole des boues de la station d’épuration – Convention tripartite 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame le Maire à signer la convention tripartite 
correspondante avec VEOLIA et Monsieur GUILLOTEAU relative à la valorisation des boues de la station 
d’épuration. 

ECONOMIE 
 

8- Dates d’ouverture des magasins le dimanche en 2017 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 28 votants, 24 voix pour et 4 voix contre 
autorise Madame le Maire à accorder une dérogation pour l’ouverture des commerces de détails les 24 et 31 
décembre 2016. 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

9- Modification du tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de créer un poste d’Adjoint du Patrimoine à hauteur de 

0,5 temps complet. 

 

10- Mise à disposition d’un agent communal au service de Lecture Publique 

Dans le cadre de la création du service intercommunale de Lecture Publique, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des votants : 
 

- accepte la mise à disposition de Madame Valérie PAILLAT à partir du 1er janvier 2017, à la 
Communauté de Communes du Pouzauges, dans l’attente du transfert du service dans le courant du 
1er semestre 2017, 
 

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

Madame le Maire lève la séance à 20 h 40. 
 
 


