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NB/CPG                   le 16 décembre 2021 
 

Compte-rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du lundi 13 décembre 2021 
 
 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h08 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 15 novembre 2021 
Le procès-verbal de la séance du lundi 15 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

FINANCES 

 

1- Prise en charge des frais engagés par les élus dans le cadre de leurs missions 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- décide de mettre en application le dispositif de remboursement des frais engagés par les élus, dans 
le cadre de leurs déplacements pour se rendre à des réunions ou à des formations, tel que précisé 
en séance et dès lors que ces déplacements ont lieu en dehors du territoire intercommunal ;  

 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

2- Tarifs communaux 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, approuve la révision des tarifs tels que présentés en séance 
représentant une augmentation de 2 % sauf pour : 
 

- le marché du jeudi matin 
- l’Espace jeunes ; 
- les ateliers multisports ; 
- la navette ; 
- le paddle ; 
- le Centre des Remparts dont les tarifs ont été fixé par délibération n°CM15112021-02 du 

15 novembre 2021 
 
Concernant le marché du samedi matin, il est décidé d’adopter une tarification plus attractive : 
 

-  1,20 € le ml (au lieu de 2,40 € le ml) ; 
-  1 trimestre d’essai non facturé pour les nouveaux commerçants et producteurs. 

 

3- Opération chèques-cadeaux en soutien aux commerçants et entreprises du territoire 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des votants : 

 

- autorise la Commune de Pouzauges à participer, en sa qualité d’employeur, au dispositif chèques-

cadeaux mis en place par des associations de commerçants-artisans, le club d’entreprises du Pays de 

Pouzauges et la Communauté de Communes afin de soutenir les commerçants et artisans du territoire ; 

 

- autorise Madame le Maire à souscrire à l’opération à hauteur de 2 000,00 €, correspondant à 40,00 € 

par agent et d’en ouvrir le bénéfice aux agents titulaires, stagiaires, contractuels (CDI) - contractuels 
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(CDD), dès lors que le contrat est égal ou supérieur à 6 mois et que l’agent fera toujours partie des 

effectifs au 25 décembre 2021 ; 

 
- décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

4- Budget Général – Décision modificative n°2 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, adopte la décision modificative n°2 du Budget Général, telle que 
présentée en séance. 
 

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 

5– Programmes de mise en valeur du patrimoine architectural – Octroi d’une subvention 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 911,80 € à Monsieur GRELET, 
au titre du programme de travaux de restauration, construction, reconstruction de murs en pierres de pays pour 
son mur de clôture 6 rue du Bourg Belard. 
 

ECONOMIE 
 

6- Avis du Conseil Municipal – Dérogation au repos dominical pour 2022 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, émet un avis favorable à l’ouverture des magasins de vente au 
détail de produits à prédominance alimentaire, les 11 et 18 décembre 2022. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 

7- SCOM – Rapport sur le service de collecte des ordures ménagères 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2020 du service de collecte des ordures 
ménagères établi par le SCOM (Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères). 
 
 
 

Madame le Maire lève la séance à 20h17 

 
 
 


