
 

 
 

Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick,  SELLIER Marie-Christine, GENTY Béatrice, 
FLANDROIS Joël, BRET Stéphanie, CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GILBERT 
Thierry (arrivé à 21h25), GRANJON Françoise, MERCIER Gérard, OGER Maud, ROUSSEAU Frédérique. 
 
Absents excusés : RAINTEAU Philippe, ROULLEAU Philippe 
 

Secrétaire : GENTY Béatrice 
 

Le Conseil Municipal approuve les comptes rendus des 16 avril et 4 mai 2018. 
 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
Le Maire présente les décisions qu’il a prise suite aux délégations données par le Conseil municipal : 

 
 DIA 7 rue G. Clemenceau : non préemption 
 Convention avec le Sydev pour l’installation d’une chaudière bois à granulés- Coût prévisionnel de 

l’action : 200 € HT  
 Devis Assistance technique Assainissement – Département de la Vendée – 541.45 € 

 
 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ces décisions du Maire. 

Vote d’une subvention 2018 pour le Chrono des Nations 
  
Suite à une rencontre avec les dirigeants du Chrono des Nations et au passage de la course en 2018 sur 
notre commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au vote d’une subvention 
pour 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer la subvention suivante pour l’année 
2018  
 

- CHRONO DES NATIONS        150 € 
 
Location d’un bureau au 6 rue G. Clemenceau : détermination du loyer 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un bureau de 12,83 m² situé 6 rue 
Georges Clemenceau est disponible et il propose de fixer le montant du loyer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- décide de louer le bureau de 12,83 m² à compter du 1er juin 2018 et fixe la location à 170 € 
par mois : eau, électricité, chauffage et taxe foncière inclus dans le loyer, 

- demande un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 170 €, 
- Précise que le loyer sera à date échue, 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le bail professionnel d’une durée de 6 ans. 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 29 MAI 2018 à 20H30 



 

Location d’un logement situé 1 rue de la Pousse Vieille : détermination du loyer 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un logement situé 1 rue de la 
Pousse Vieille est disponible et il propose de fixer le montant du loyer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- décide de louer le logement de 60,97 m² et fixe la location à 380 € par mois, 
- demande un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 380 €, 
- Précise que le loyer sera à date échue, 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le bail. 

 
Demande de subvention dans le cadre du Contrat Vendée Territoire pour l’école publique I. Potet 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de rénovation de l’école 
publique I. Potet. 

Monsieur le Maire propose de présenter ce projet dont le montant s’élève à 400 000 € HT. 

Montant de la subvention sollicitée : 91 004 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Approuve le projet de rénovation de l’école publique I. Potet 
- Sollicite la subvention dans le cadre du Contrat Vendée Territoire signé avec le Département 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 
Régularisation des limites du domaine public Impasse de Bel Air 
  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors d’une vente immobilière dans l’impasse de 
Bel Air, il est ressorti que les limites du  domaine public n’étaient pas à jour.  
 
Le géomètre a réalisé un procès-verbal de délimitation afin de régulariser les limites de propriété des 
riverains.  
 
Il est nécessaire de faire réaliser un acte notarié avec les riverains concernés : Indivision Joguet, M.et 
Mme Dillenschneider, M. Lumeau Maurice et Indivision Civel. 
 
Cette régularisation des limites du domaine public se fera à titre gratuit et les frais de notaire seront à 
la charge de la commune. La valeur vénale de ces terrains est fixée à 1 € du m². 
 
Indivision Joguet : 104 m² x 1 € = 104 € 
M. et Mme Dillenschneider : 110 m² x 1 € = 110 € 
M. Lumeau Maurice : 97 m² x 1 € = 97 € 
Indivision Civel : 335 m² x 1 € = 335 € 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, décide : 
 

- De régulariser les limites du domaine public de l’impasse de Bel Air auprès du notaire 
- De préciser que ces régularisations seront à titre gratuit mais que la commune prendra en 

charge les frais de bornage et de notaire 
- D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 
 



 
 
 

Définition de Ratio de promotion aux avancements de grade 
 
Thierry Gilbert entre en séance 
 
M. Le Maire  informe le Conseil que, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux organes 
délibérants de fixer, après avis du Comité Technique, le taux de promotion applicable à l’effectif des 
fonctionnaires d’un cadre d’emplois remplissant les conditions pour être promus à l’un des grades 
d’avancement de ce même cadre d’emplois. 

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des grades d’avancement, sauf ceux du cadre d’emplois des 
agents de police municipale. 

Le ratio d’avancement fixé par l’organe délibérant, après avis du CT, fixe un nombre plafond de 
fonctionnaires pouvant être promus. Les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la 
compétence de l’autorité territoriale Maire, après avis de la CAP. 

Le Conseil Municipal, 

. Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 et notamment son article 49, 

. Considérant qu’il y a lieu de déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 
aux avancements de grade par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement de grade, par l’assemblée délibérante après avis du 
comité technique. 

. Vu l’avis du Comité technique en date du 19 Avril 2018. 

. Sur la proposition de Monsieur le Maire 

Décide :  

 de fixer le taux de promotion pour les avancements de grade à 100 % pour tous les grades et tous 
les cadres d'emplois.  

 d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent. 

Règlement général sur la protection des données personnelles : désignation d’un délégué à la 
protection des données  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 
gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions 
scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 
facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 
administrés. 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de 
la collectivité ou autres usagers.  



 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose à 
toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (de l’anglais 
Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Ce règlement 
européen reprend les grands principes de la loi Informatique et Libertés de 1978, tout en 
responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s’assurer et démontrer qu’ils 
offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. 

La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à 
l’égard des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour l’élu responsables des fichiers 
(désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de réduire l’exposition aux risques. 

La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être “mutualisé”. 

La collectivité a la possibilité de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée en tant personne morale 
pour assurer la fonction de DPO mutualisé.  

Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 

- la réalisation d’un inventaire de toutes les 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. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un DPO mutualisé proposée 

par e-Collectivités Vendée, 
- de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée comme personne morale en tant que DPO de la 

collectivité, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 
 
Convention d’entretien avec le Conseil Départemental pour les aménagements de voirie sur la RD 
113 – Les Hautes Papinières 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’établir une convention avec le 
Conseil Départemental pour l’entretien des aménagements de voirie situés aux Hautes Papinières, sur 
la RD 113. Cette convention a pour objectif de définir la répartition des charges d’entretien entre les 
deux collectivités. 
Monsieur le Maire présente les différents points qui seront à la charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



- accepte cette convention  
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à la convention d’entretien 
concernant les aménagements de voirie situés aux Hautes Papinières sur la RD 113. 
 
Questions diverses : 
 

- Vente d’un terrain Impasse du Colombier : Le conseil municipal donne un accord de principe  
pour la cession d’un bout de l’espace vert Impasse du Colombier, terrain non viabilisé à 9 €/m². 
Les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. La délibération sera prise 
lorsque la superficie et le numéro de cadastre seront connus. 

- 1 rue Georges Clemenceau : L’étude de faisabilité est presque terminée. Plusieurs scénarios 
ont été proposés. Les élus optent pour celui qui préconise une chaufferie à granulés de bois 
commune aux 2 bâtiments et choisissent l’aménagement d’un self pour le repas des grands. 

- Projet médiathèque : une réunion va être programmée avec les bénévoles afin de faire un état 
des lieux de la bibliothèque et entendre leurs propositions. 

- Communication : le magazine de Juin sera distribué courant de la semaine 26. 
- Mutuelle communale : la réunion d’information est programmée le 19 juin 2018 à 18h à la 

Salle de la Forêt. 
- Marche intercommunale : aura lieu à St Prouant le 24 juillet 
- Participation citoyenne : le commandant Barth rencontrera le conseil municipal le lundi 4 juin 

à 18h30 en mairie pour présenter le dispositif. 
- Bâtiments :  

 L’alarme de l’atelier communal est installée 
 Les travaux de la salle de bain du logement 1 rue de la Pousse Vieille sont terminés 
 Les ouvertures du foyer des jeunes seront posées fin juin 

- Cimetière : Des devis de drainage vont être demandés 
- Temple : les travaux se poursuivent. Le planning est respecté. 
- Foyer des Jeunes : Suite à la réunion des parents avec Familles Rurales, il a été confirmé qu’il 

n’était pas nécessaire de former un bureau de parents. En effet, le foyer des jeunes est sous la 
responsabilité du bureau de Familles Rurales. Elise Auguin, coordinatrice Familles Rurales, a 
rencontré les jeunes le 26 mai pour connaître leurs projets et leurs attentes. 

- Projet du centre aquatique : Monsieur le Maire présente le projet et informe qu’un concours 
va être organisé au sein du pays de Chantonnay pour dénommer le futur centre aquatique. 

 

La séance est levée à 23h35 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 26 Juin 2018 à 20h30 
 

Vu par la secrétaire de séance, Béatrice Genty 
 

 
Le Maire, 

Yannick  SOULARD 
 
 

#signature# 
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