
Séance du Conseil Municipal du 24 février 2020 

Date de la convocation : 13/02/2020 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 13 

Absents excusés : Chantal HERBERT, Alain RAMBAUD 

Secrétaire de séance : Céline BOCQUET 

Personnel – Création d’emploi – Tableau des effectifs 

Le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint technique en CDD d’une durée d’un 

an à 35 heures. Ce poste sera occupé par l’agent recruté précédemment en emploi d’avenir 

dont le contrat arrive à échéance. 

Le tableau des effectifs est ainsi modifié :  1 rédacteur principal 1ère classe titulaire, 1 adjoint 

technique titulaire, 1 adjoint administratif stagiaire, 3 adjoints techniques en CDI, 1 adjoint 

technique en CDD. 

Désignation du syndicat E-Collectivités en tant que Délégué à la Protection des Données 

(DPO) 

La collectivité nomme le Syndicat E-Collectivités Vendée pour assurer la fonction de Délégué 

des Protections des Données (DPO) mutualisé. Le DPO est chargé d’aider la collectivité pour 

la réalisation d’un inventaire des données personnelles traitées, la sensibilisation et 

l’information des agents sur la réglementation, des recommandations pour être en conformité 

avec le règlement, un accompagnement sur l’analyse d’impact des données sensibles. 

Les collectivités doivent s’assurer qu’elles offrent un niveau optimal de protection des 

données personnelles traitées.  

Mise en Réseau des Bibliothèques : PV de mise à disposition des biens - Transfert en pleine 

propriété des collections 

Mobilier : mise à disposition à la Communauté de Communes, 

Collections : cession gratuite des ouvrages au profit de la Communauté de Communes 

Ouverture de crédits 

Une ouverture de crédits en section d’investissement est possible avant le vote du budget 

2020, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2019, hors remboursement de la dette 

(non compris les restes à réaliser 2018). Il est décidé d’affecter la somme correspondante, soit 

42 547,40 € au chapitre 23, compte 2313 (constructions) et au compte 231(5 (voirie). 

Vente terrain famille BERNARD 

Le conseil municipal décide de vendre à la famille Bernard les parcelles AA 55 et AA 56, au prix 

de 2 136,55 €, bornage réalisé par l’acheteur, mention faite d’un droit de passage souterrain 

pour accéder aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Ces deux parcelles d’une superficie 

totale de 173 m² traversent leur propriété.  

Demande personnel – demande de titularisation 

M. le Maire fait part du courrier de Stéphanie NEAU, demandant sa titularisation au poste 

qu’elle occupe d’agent assurant la fonction d’ATSEM. Elle est actuellement en CDI, emploi lié 

à une décision extérieure (Education Nationale).  

Après un vote à mains levées, à la majorité des membres présents la demande de titularisation 

est refusée. 

Elections Municipales 15/03/2020 

Le tableau des permanences est complété et remis à chaque élu. 

 

 



Questions diverses 

Bar 

Des travaux de mise aux normes électriques dans la cuisine sont nécessaires à l’activité, pour 

un montant de 1 800 €. Le conseil Municipal, à la majorité des membres présents accepte de 

financer 50% des travaux. 

Déplacement solidaire 

Pour rompre l’isolement des personnes dans l’impossibilité de se déplacer de façon autonome, 

il est proposé un service de déplacement sur les 20 communes de Vendée Grand Littoral. 

Tarif d’adhésion à l’association : 5 €/année (chauffeur et bénéficiaire) 

0,40 €/km depuis le domicile du chauffeur aller-retour (0,10 €/km reversé à l’association) 

Les chauffeurs sont bénévoles. Actuellement sur la commune, 5 personnes ont proposé leur 

service. Une réunion d’information aura lieu prochainement. 

Charte Forestière de Territoire 

Mise en place par Vendée Cœur Océan. 

5% (54,5 ha) de la superficie communale est occupée par des boisement (privés).  

Argumentaire pour le maintien de la Trésorerie de Moutiers-les-Mauxfaits 

M. le Maire fait part de la transmission par le Maire de Moutiers-les-Mauxfaits des éléments 

pour s’opposer à la fermeture de la Trésorerie. 

Epicerie 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de son rendez-vous mardi 25/02/2020 avec 

quelqu’un qui souhaite acheter l’épicerie 


