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SG/CPG                        20 décembre 2017 
 

Compte rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du lundi 18 décembre 2017 
 

Madame le Maire accueille Madame BLANCHARD, du Cabinet d’Architecture CHABÈNÈS et SCOTT et 
Monsieur PERDEREAUX, du Bureau d’Etudes Techniques OTE Ingénierie, venus présenter la méthodologie de 
travail et les enjeux de la phase « diagnostic » pour la mission relative aux travaux du Centre d’Activités des 
Remparts. 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 04 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 13 novembre 2017 
Le procès-verbal de la séance du lundi 13 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

FINANCES 
1 - Budget Général – Décision modificative n°2 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 28 votants 21 voix pour et 7 abstentions, adopte la décision 

modificative n°2 du Budget Général telle que présentée en séance. 

 

2 - Budget Assainissement – Décision modificative n°1 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, adopte la décision modificative n°1 du Budget Assainissement telle que 

présentée en séance. 

 

3 - Fonctionnement du centre multi-accueil L’Arbre à Lune – Subvention à l’association Calypso 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 28 votants 21 voix pour et 7 voix contre : 

- décide d’accorder, à l’association Calypso, une subvention de 2,18 € par heure de fréquentation au titre de 

l’année 2018, 

- décide que cette subvention sera versée en 12 fois au vu d’un état de fréquentation dressé par l’association, 

- autorise Madame le Maire à signer la convention de partenariat correspondante avec l’association Calyspo. 

 

4 - Association Les amis des Moulins du Terrier Marteau – Accord de principe pour l’octroi d’une subvention en 2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 

- émet un avis favorable au projet d’organisation présenté en séance, à savoir une gestion du site par l’association 

seule, 

- décide de budgétiser une subvention de 10 000,00 €, en 2018, au profit de l’association Les Amis des Moulins du 

Terrier Marteau. 

 

5 - Association de Gestion de la Cantine des écoles publiques – Subvention de fonctionnement 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, Madame FIORI ne prenant pas part au vote, décide de verser une subvention de 

fonctionnement de 760,00 € à l’Association de Gestion de la Cantine des écoles publiques de Pouzauges. 

 

6 - Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées – Versement du 1
er

 tiers 2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, Madame CHARRIER-BROSSET ne prenant pas part au vote, décide de verser le 
premier tiers 2018 de la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées, suivant les sommes indiquées en séance 
et représentant un montant total de 63 592,00 €. 
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PROGRAMME DE SUBVENTION – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 

7 – 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, décide de verser une subvention de 1 050,00 € à Monsieur SALVA, pour ses 
travaux de toiture 3, rue des Courtines, au titre du programme de travaux Label B Bien Être. 
 

PATRIMOINE 
 

8 et 9 - Contrat Vendée Territoires – Sollicitations d’aides financières du Département 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 

 

- décide de solliciter les aides financières du Département de la Vendée pour les opérations décrites ci-dessous : 

 

Centre des Remparts – opération 1 : 

consistant à la réhabilitation de l’îlot des Remparts pour un montant de travaux de 1 000 000,00 € HT, l’aide 

financière du Département étant fixée à 100 000,00 €, soit 10 % de l’estimation, 

 

Centre des Remparts - opération 2 : 

correspondant au réaménagement des voies publiques du secteur du haut de la ville, pour un montant de 

travaux de 900 000,00 € HT, l’aide financière du Département étant fixée à 100 000,00 €, soit 11,11 % de 

l’estimation, 

 

Réhabilitation (ou construction) salle omnisport de Largeteau 

pour un montant de travaux de 750 000,00 € HT, l’aide financière du Département étant fixée à 100 000,00 €, 

soit 13 % de l’estimation. 

 

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

 

ECONOMIE 
 

10 - Avis du Conseil Municipal – Dérogation au repos dominical 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 28 votants 25 voix pour et 3 voix contre, émet un avis 

favorable à l’ouverture des magasins NEWCO et SUPER U, uniquement les dimanches 23 et 30 décembre 2018, la dérogation  

étant accordée par le Maire après avis du Conseil Municipal. 

 

ELECTRIFICATION 
 

11 - Avenant SyDEV – Rénovation de l’éclairage public 2017 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 

- est favorable à la réalisation de travaux de remplacement d’éclairage complémentaires par le SyDEV sur le programme 2017, 

- autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante avec le SyDEV. 

 

PERSONNEL 
 

12 – Tableau des effectifs  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
- décide de créer un poste d’Adjoint Administratif territorial à temps complet, 

- décide de supprimer un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, 

- modifie et approuve en conséquence le tableau des effectifs pour 2017. 
 

 

Madame le Maire souhaite de joyeuses fêtes à tous 
 

Madame le Maire lève la séance à 21 h 11. 


