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NB/CPG                  le 14 septembre 2021 
 
 

Compte rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du lundi 6 septembre 2021 
 
 
 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h09. 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2021 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 5 juillet 2021 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 juillet est approuvé par 18 voix pour et 5 abstentions. 
 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

1- Création de Comités Consultatifs pour la construction d’un Centre Périscolaire et la rénovation de la 

salle Emile Robert 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de créer deux Comités Consultatifs pour la construction d’un Centre 
Périscolaire et pour la rénovation de la salle Emile Robert, selon les compositions ci-dessous : 
 

Centre Périscolaire 
- Membres de la Commission « Enfance – Jeunesse – Affaires scolaires » 

- 2 membres de l’association Calypso (1 membre associatif, 1 professionnel) 

- 3 parents (1 école publique, 1 école privée, 1 parent n’utilisant pas le service) 

- 1 membre du Conseil des Sages 

- 2 Pouzaugeais par tirage au sort 

 

Salle Emile Robert 
- Membres de la Commission « Développement Economique – Suivi des chantiers de construction » 

- 3 représentants des usagers (club des ainés, Don du Sang, ‘’grandes soirées’’ = clubs de football 

 (PBFC Vendée), de handball (PVHB) ou d’athlétisme (ABV)) 

- 1 membre du Conseil des Sages  

- 1 agent d’entretien  

- 1 habitant du quartier  

- 3 Pouzaugeais par tirage au sort  

- 1 professionnel de la restauration 

 

FINANCES 
 

2- Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (PJ 1) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, valide les propositions contenues dans le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées rédigé par la Communauté de Communes. 
 
 

3- Covid-19 – Opération bons d’achats en soutien aux petits commerces (bars et restaurants) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise le remboursement des premiers bons recueillis par les bars et 
restaurants de la commune, selon le tableau détaillé ci-dessous et représentant un montant total de 820,00 €. 
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COMMERCANT NBRE BONS MONTANT 

BAR LE BHV 10 200,00 € 

BAR LE CAVEAU 4 80,00 € 

CASSE-CROUTE VENDEEN 5 100,00 € 

COMME A LA MAISON 2 40,00 € 

LE POULBOT 3 60,00 € 

LE P'RESTO 7 140,00 € 

SARL LES 5 VOIX (BAR-SNACK DU LAC) 10 200,00 € 

TOTAUX 41 820,00 € 

 

URBANISME - TRAVAUX 
 

4- Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Vendée Logement esh– Concertation quartier des Ournais 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :  
 

- décide de conclure une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la société Vendée Logement esh pour une 
opération de restructuration du quartier d’habitation des Ournais ; 
 

- autorise Madame le Maire à signer ladite convention avec la société Vendée Logement esh. 
 

5- Acquisition d’un terrain rue de Chaffignon  
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné, pour 29 votants, 23 voix pour et 6 abstentions : 
 

- décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD n°328, d’une surface de 3 216 m², située rue de Chaffignon 
et appartenant aux Consorts RAUTUREAU ; 
 

- autorise Madame le Maire à signer l’acte notarié à intervenir, les frais d’acte étant à la charge de la Commune. 
 

6- Fibre optique – Convention d’occupation du domaine public par la SAS AZALÉE pour l’implantation d’un 

local technique pour le compte de VENDEE NUMERIQUE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- décide de mettre à disposition de la SAS AZALÉE une surface communale d’environ 12 m² de la parcelle 
cadastrée section E n°459 (surface totale de 4 280 m²), située rue du Terrier Marteau, pour l’implantation d’un 
local technique pour le réseau de collecte de la fibre optique ; 

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

 

RAPPORTS D’ACTIVITES 2020 
 

7- Vendée Eau – Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable 2020. 
 

8- Communauté de Communes du Pays de Pouzauges 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, prend acte de la présentation du rapport d’activité 2020 de la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges. 
 

9- Rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non-Collectif 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement non-collectif (SPANC). 
 

10- Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement collectif. 

 

20h56 : Madame le Maire lèvre la séance 


