
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE

COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

C O N S E I L  M U N I C I P A L

PROCES - VERBAL

Séance du 27 janvier 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-sept du mois de janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de TALMONT-SAINT-HILAIRE s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie,
sur la convocation de Monsieur Maxence de RUGY, Maire.

Etaient présents : Maxence de RUGY, Béatrice MESTRE-LEFORT, Catherine GARANDEAU,
Joël HILLAIRET, Amélie ELINEAU, Pierrick HERBERT, Catherine NEAULT, Christophe NOEL, Liliane
ROBIN, Eric DANGLOT, Bertrand DEVINEAU, Cyrille DURANDET, Yoann MITARD, Magali THIEBOT,
Michèle  COTTREAU,  Huguette  DARIET,  Jean-Charles  MACE,  Philippe  CHAUVIN,  Claudine
ORDONNEAU et Joël BAUDRY.

Etaient absents excusés : 
Madame Marie-Françoise GABORIT donne pouvoir à Madame Catherine NEAULT,
Madame Bernadette GAUTREAU donne pouvoir à Monsieur Christophe NOEL,
Monsieur Jacques MOLLE donne pouvoir à Monsieur Joël HILLAIRET,
Monsieur David ROBBE donne pouvoir à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT,
Madame Valérie CHARTEAU donne pouvoir à Monsieur Pierrick HERBERT,
Madame Sonia FAVREAU donne pouvoir à Madame Catherine GARANDEAU,
Monsieur Frédéric LESCALLIER donne pouvoir à Monsieur Cyrille DURANDET,
Monsieur Claude POINTEAU.

Etaient absents : Madame Aurore NOGRET

Convocation du 22 janvier 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 29 Quorum : 15
Présents : 20 Suffrages exprimés : 27

Madame Béatrice MESTRE-LEFORT est désignée secrétaire de séance.

1



Le  Maire  ouvre la  séance  à  20h00  et  le  Conseil  Municipal  nomme pour  secrétaire  de  séance
Madame Béatrice MESTRE-LEFORT qui prend place au bureau et donne lecture du procès verbal
de la séance du 9 décembre 2019.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu tel qu’il est proposé par le Maire.

Le Maire invite ensuite le Conseil Municipal à examiner les questions inscrites à l’ordre du jour.
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1°)  FINANCES -  Autorisation  d’engager,  de  mandater  et  de  liquider  les  dépenses
d’investissement  2020  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de
l’exercice précédent – Budget principal de la Commune

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des Finances, qui
rappelle à l’Assemblée que conformément aux dispositions de l'article L.1612-1 du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  jusqu'à  l'adoption  du  budget  ou  jusqu'au  30  avril  les  années  de
renouvellement des organes délibérants, l'exécutif de la Commune peut, sur autorisation du Conseil
municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  précédent,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette et les restes à réaliser. Il convient dès lors de préciser le montant et
l'affectation des crédits. 

Il est toutefois précisé que pour les autorisations de programme ou d’engagement votées sur des
exercices antérieurs,  l'exécutif  peut les liquider et les mandater dans la  limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020 lors de son adoption.

Le Conseil municipal a ainsi, par délibération du 9 décembre 2019, autorisé le Maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d'investissement, en application des dispositions de l'article
L1612-1 précitées. 

Ainsi,  dans  l’attente  du  vote  du  budget  primitif  2020,  il  est  proposé  d’autoriser  l’exécutif  à
engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après : 

Budget principal de la Commune

Montant  voté  en  investissement  au  budget  prévisionnel  2019  (y  compris  les  décisions
modificatives) : 5 219 529,10 euros (hors chapitre 16 «remboursement d'emprunts»)

Le montant de l’autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement
ne peut excéder le quart des crédits de l'exercice 2019, soit 1 304 882,28 euros.
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Par  délibération  en  date  du  09  décembre  des  crédits  ont  déjà  été  votés  à  hauteur  de  
1 167 500 euros pour les opérations suivantes :

 OPERATION 21 COMPLEXE SPORTIF LES RIBANDEAUX : 125 000 euros
 OPERATION 26 URBANISME : 65 000 euros
 OPERATION 29 ENVIRONNEMENT : 35 000 euros
 OPERATION 40 POLE SANTE SOLIDARITE : 20 000 euros
 OPERATION 54 CHATEAU : 165 000 euros
 OPERATION 71  HOTEL DE VILLE : 2 500 euros
 OPERATION 76  LES OYATS : 80 000 euros
 OPERATION  8520 VOIRIE  : 10 000 euros
 OPERATION 99 : INFORMATIQUE : 15 000 euros 
 OPERATION 108 : AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PORT DE LA GUITTIERE : 650 000 euros

Monsieur  Christophe  NOEL  informe  que  des  cautions  ont  été  encaissées  dans  le  cadre  des
locations d’appartements à Pierre et Vacances qu’il  convient de restituer lors des départs des
locataires. Pour ce faire une enveloppe de 5 000 euros est nécessaire.

Les autres dépenses d'investissement, que l'exécutif est autorisé à engager, liquider et mandater
avant le vote du budget primitif 2019, restent inchangées.

Ce qui porte le montant total des crédits d’investissement ouverts avec anticipation au budget
principal 2020 à 1 172 500 euros.

 Hors opération article 165 : 5 000 euros
 OPERATION 21 COMPLEXE SPORTIF LES RIBANDEAUX : 125 000 euros
 OPERATION 26 URBANISME : 65 000 euros
 OPERATION 29 ENVIRONNEMENT : 35 000 euros
 OPERATION 40 POLE SANTE SOLIDARITE : 20 000 euros
 OPERATION 54 CHATEAU : 165 000 euros
 OPERATION 71  HOTEL DE VILLE : 2 500 euros
 OPERATION 76  LES OYATS : 80 000 euros
 OPERATION  8520 VOIRIE : 10 000 euros
 OPERATION 99 : INFORMATIQUE : 15 000 euros 
 OPERATION 108 : AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS PORT DE LA GUITTIERE : 650 000 euros

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

1°) d’accepter les propositions d’autorisation d’engager, de mandater et de liquider les dépenses
d’investissement  2020  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de  l’exercice
précédent dans les conditions exposées ci-dessus,

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre toute
démarche relative à ce dossier.
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Monsieur Philippe CHAUVIN tient à préciser qu’au regard de l’avis des Domaines et de l’absence
d’impact pour la Commune, il émettra un avis favorable pour les quatre prochaines délibérations. 

2°)  FONCIER  -  Cession  d'un  délaissé  communal  sis  rue  de  l'Abbaye  à  Mesdames
GROSSIN et LOGEAIS

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Catherine  NEAULT,  Adjointe  en  charge  de
l’Urbanisme,  qui  expose à l’Assemblée que par courrier  du 19 avril  2019,  Mesdames GROSSIN
Lydie  et  LOGEAIS  Annette  ont  fait  part  de  leur  souhait  d’acquérir  une  partie  d'un  délaissé
communal, à l’angle de la rue de l’Abbaye et de l’impasse de l’Abbaye, situé en façade de leur
propriété, cadastré section AT n°100, pour une superficie de 57 m².

Conformément à l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, le déclassement est dispensé
d'enquête publique dès lors que l’opération envisagée ne portera pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation de la voie.

En application de l’article L 112-8 du Code de la Voirie Routière, Mesdames GROSSIN Lydie et
LOGEAIS Annette en tant que seuls propriétaires riverains du délaissé communal, sont prioritaires
pour l’acquisition de la parcelle d'une superficie de 57 m².

Par courrier  en date du 28 novembre 2019,  la  Commune a formulé une proposition de vente
relative à  ce  délaissé,  moyennant un prix  net  vendeur de 1 140 euros,  soit  20  euros/m²,  qui
apparaît conforme aux intérêts communaux.

Par  courriel  du  3  décembre 2019,  Mesdames GROSSIN Lydie  et  LOGEAIS Annette  ont  accepté
l’offre de la Commune et les conditions de la vente.

Dans un avis du 19 novembre 2019, le service des Domaines a évalué le bien à 20 euros/m².

Ce délaissé communal ne présente pas d’utilité pour la Commune, ni d'intérêt local.

Il  semble opportun d’en envisager la cession au prix net vendeur de 1 140 euros,  les frais  de
géomètre et de notaire étant supportés par l'acquéreur.

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L 141-3 et  L. 112-8 ;

Vu l'avis du service des Domaines en date du 19 novembre 2019 ;

Vu l’avis favorable de la commission voirie en date du 8 octobre 2019;

Sur  proposition  du  bureau  des  Adjoints  et  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  le  Conseil
Municipal

DECIDE

1°) d’approuver le déclassement du domaine public communal du délaissé situé à l’angle de la rue
de l’Abbaye et de l’impasse de l’Abbaye, d’une superficie de 57 m²,
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2°) d’approuver la vente du délaissé communal situé à l’angle de la rue de l’Abbaye et de l’impasse
de l’Abbaye, d’une superficie de 57 m², à Mesdames GROSSIN Lydie et LOGEAIS Annette, au prix
net vendeur de 1 140 euros,

3°) que Mesdames GROSSIN Lydie et LOGEAIS Annette supporteront tous les frais, droits et taxes
occasionnés par cette opération, y compris les frais de géomètre.

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir en la
forme notariée et tout document se rapportant à cette affaire.

3°) FONCIER - Cession d'un délaissé communal sis mail Saint Joseph à Monsieur et
Madame ROBIN Joseph

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Catherine  NEAULT,  Adjointe  en  charge  de
l’Urbanisme, qui expose à l’Assemblée que par courrier en date du 20 septembre 2019, Monsieur
et Madame ROBIN Joseph ont fait part de leur souhait d’acquérir un délaissé communal, Mail
Saint Joseph, situé à l’arrière de leur propriété, pour une superficie d’environ 40 m², restant à
définir par un géomètre.
Conformément à l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, le déclassement est dispensé
d'enquête publique dès lors que l’opération envisagée ne portera pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation de la voie.

En application de l’article L 112-8 du Code de la Voirie Routière, Monsieur et Madame ROBIN
Joseph en tant que seuls propriétaires riverains du délaissé communal,  sont prioritaires pour
l’acquisition de la parcelle d'une superficie d'environ 40 m², située au droit de leur propriété.

Par courrier du 28 novembre 2019, la Commune a formulé une proposition de cession moyennant
un prix net vendeur de 20 euros/m², qui apparaît conforme aux intérêts communaux.

Monsieur et Madame ROBIN Joseph ont accepté l’offre de la Commune et les conditions de la
vente par courrier du 10 décembre 2019.

Dans  un  avis  du  19  novembre  2019,  le  service  des  Domaines  a  évalué  le  bien  à  
20 euros/m².

Ce délaissé communal ne présente pas d’utilité pour la Commune, ni d'intérêt local.

Il  semble opportun d’en envisager la cession au prix net vendeur de 20 euros/m², les frais de
géomètre et de notaire étant supportés par l'acquéreur.

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L 141-3 et  L. 112-8 ;

Vu l'avis du service des Domaines en date du 19 novembre 2019 ;

Vu l’avis favorable de la commission voirie en date du 8 octobre 2019;
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Sur  proposition  du  bureau  des  Adjoints  et  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  le  Conseil
Municipal

DECIDE

1°) d’approuver le déclassement du domaine public communal du délaissé situé Mail Saint Joseph,
d’une superficie d’environ 40 m², 

2°) d’approuver la vente du délaissé communal situé Mail Saint Joseph, d’une superficie d’environ
40 m², à Monsieur et Madame ROBIN Joseph, au prix net vendeur de 20 euros/m²,

3°) que Monsieur et Madame ROBIN Joseph supporteront tous les frais, droits et taxes occasionnés
par cette opération, y compris les frais de géomètre,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir en la
forme notariée et tout document se rapportant à cette affaire.

4°)  FONCIER –  Cession d’un  délaissé  communal  sis  au lieudit  « L’Ile  Bernard »  à
Monsieur Ludovic RANGEARD

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Catherine  NEAULT,  Adjointe  en  charge  de
l’Urbanisme, qui expose à l’Assemblée que par courriel du 26 novembre 2019, Monsieur Ludovic
RANGEARD a fait part de son souhait d’acquérir un délaissé communal lieudit « L’Ile Bernard »
enclavé à l’intérieur des parcelles agricoles qu’il exploite, pour une superficie d’environ 3 100 m²,
restant à définir par un géomètre.
Conformément à l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, le déclassement est dispensé
d'enquête publique dès lors que l’opération envisagée ne portera pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation de la voie.

En application de l’article L 112-8 du Code de la Voirie Routière, Monsieur Ludovic RANGEARD est
prioritaire pour l’acquisition de la parcelle d'une superficie d'environ 3 100 m².

Par courriel du 15 janvier 2020, la Commune a formulé une proposition de cession moyennant un
prix net vendeur de 2 240 euros/l’hectare, qui apparaît conforme aux intérêts communaux.

Monsieur Ludovic RANGEARD a accepté l’offre de la Commune et les conditions de la vente par
courriel du 16 janvier 2020.

Dans  un  avis  du  26  décembre  2019,  le  service  des  Domaines  a  évalué  le  bien  à  2  240
euros/l’hectare.

Ce délaissé communal ne présente pas d’utilité pour la Commune, ni d'intérêt local.

Il semble opportun d’en envisager la cession au prix net vendeur de 2 240 euros/l’hectare, les
frais  de géomètre étant supportés par parts égales entre les parties  et les frais de notaire étant
supportés par l'acquéreur.

Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L 141-3 et  L. 112-8 ;
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Vu  le  courriel  du  16  janvier  2020  de  Monsieur  Ludovic  RANGEARD  acceptant  les
conditions de la vente ;

Vu l'avis du service des Domaines en date du 26 décembre 2019 ;

Sur proposition du bureau des Adjoints et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal

DECIDE

1°)  d’approuver le déclassement du domaine public communal du délaissé situé lieudit « L’Ile
Bernard d’une superficie d’environ 3 100 m²,

2°)  d’approuver la vente du délaissé communal situé lieudit  « L’Ile Bernard » d’une superficie
d’environ  3  100  m²,  à  Monsieur  Ludovic  RANGEARD,  au  prix  net  vendeur  de  
2 240 euros/l’hectare,

3°) que Monsieur Ludovic RANGEARD supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par
cette opération,

4°) que les frais de géomètre relatifs à cette opération seront supportés par parts égales entre les
parties.

5°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir en la
forme notariée et tout document se rapportant à cette affaire.

5°)  FONCIER -  Cession de la  parcelle  AL n°310,  sise  rue des Jardins,  au profit  de
Monsieur Joseph LEMOINE

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Catherine  NEAULT,  Adjointe  en  charge  de
l’Urbanisme, qui rappelle à l’Assemblée que par délibération du 8 avril 2019, il a été approuvé la
vente à  Messieurs CHARRIER Bernard,  CHARRIER Jacques et  Madame CHARRIER Chantal  d’un
terrain communal cadastré section AL numéro 310, situé rue des Jardins, d’une superficie de 115
m², au prix de 23 150 euros.
Ce terrain situé en zone UAp du Plan Local d’Urbanisme, jouxte une parcelle cadastrée section AL
numéro 311 et numéro 312, d'une superficie de 244 m², appartenant aux Consorts CHARRIER.

La réunion des parcelles permettrait ainsi son désenclavement et la création d'un terrain à bâtir
d'une superficie de 359 m².

Les Consorts CHARRIER ayant trouvé un acquéreur pour l’intégralité du terrain à bâtir de 359 m²,
formé par la réunion des deux parcelles, souhaitent aujourd’hui renoncer à cette acquisition au
profit de Monsieur LEMOINE Joseph, acquéreur de l’ensemble des parcelles.

Par courrier du 21 décembre 2019, les Consorts CHARRIER renoncent à l’acquisition de la parcelle
communale cadastrée section AL numéro 310, située rue des Jardins, pour une superficie de 115
m², au prix de 23 150 euros HT.
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Par courrier en date du 21 décembre 2019, Monsieur Joseph LEMOINE a fait part de son souhait
d’acquérir la parcelle communale cadastrée section AL numéro 310, située rue des Jardins, pour
une superficie de 115 m², au prix de 23 150 euros.

Le service des Domaines a été consulté et a estimé la valeur du bien à 23 150 euros.

Vu les courriers des Consorts CHARRIER et de Monsieur Joseph LEMOINE en date du 21
décembre 2019 ;

Vu l'avis du service des Domaines en date du 21 janvier 2019 ;

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  procéder  à  cette  vente  au  prix  net  vendeur  de  
23 150 euros HT.

Sur proposition du bureau des Adjoints et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal

DECIDE

1°) d’abroger la délibération n°17 du Conseil Municipal du 8 avril 2019 approuvant la cession de la
parcelle cadastrée section AL numéro 310, rue des Jardins au profit des Consorts CHARRIER,

2°) d’approuver la vente de la parcelle cadastrée section AL numéro 310, rue des Jardins, pour une
superficie de 115 m², au profit de Monsieur Joseph LEMOINE, au prix net vendeur de 23 150 euros HT,

3°) que Monsieur Joseph LEMOINE supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par cette
opération,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir en la
forme notariée.

6°)  FONCIER  -  Cession  des  parcelles  destinées  à  la  construction  d’un  collège
cadastrées 228 ZX n°21, 228 ZX n°22 et 228 ZX n°41, sises le Ribandeau, au profit du
Département de la Vendée

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre du projet de construction du futur
collège, il a été proposé au Département de la Vendée d’acquérir les parcelles cadastrées section
228 ZX numéro 21, 228 ZX numéro 22 et 228 ZX numéro 41, sises le Ribandeau pour une superficie
totale de 18 698 m².

Ces parcelles situées en zone NL, naturelle de loisirs, du Plan Local d’Urbanisme se situent dans
l’emprise foncière du projet d’implantation du collège à proximité des équipements sportifs, des
parkings existants et du contournement.

Dans son avis du 9 janvier 2020, le service des Domaines a évalué la valeur vénale de ces parcelles
à 130 886 euros HT, soit 7 euros du m².
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Compte  tenu  de  l'intérêt  général  que  représente  la  construction  du  collège  permettant  de
répondre aux besoins présents et futurs des habitants en matière de scolarisation, compte tenu de
la  croissance  démographique  et  de  l’accueil  de  population,  et  offrant  une  répartition
géographique équilibrée des équipements scolaires au sein de l’agglomération de Talmont Saint
Hilaire et à proximité immédiate des quartiers d’habitat,

Il apparaît opportun d’envisager cette cession à l’euro symbolique (un euro).

Monsieur le Maire tient à souligner l’importance de cette première délibération qui s’inscrit
comme  une  étape  nécessaire  dans  la  concrétisation  du  projet  de  collège  à  Talmont-Saint-
Hilaire. Il se réjouit que la forte mobilisation de l’ensemble des élus et des Talmondais ait porté
ses fruits  :  l’implantation de cet  établissement marquera un réel  tournant dans la vie  de la
Commune.  Il  rappelle  également  la  pertinence  du  choix  du  lieu  d’implantation  :  les
Ribandeaux  ; et notamment au regard des équipements sportifs et routiers avoisinants. Il tient
d’ailleurs à informer l’Assemblée des grandes échéances de l’opération, à savoir le lancement du
concours d’architectes au printemps 2020, un début des travaux au premier semestre 2022 et
une ouverture de l’établissement pour la rentrée 2024. Toutes les étapes de réalisation de ce
projet  porté  par  le  Département  se  feront  en  concertation  et  collaboration  étroite  avec  la
Commune.

Madame  Magali  THIEBOT  informe  l’Assemblée  que  dans  le  cadre  d’une  politique  de
mutualisation des moyens, une réflexion est en cours avec les services du Département dans le
but de définir les besoins en termes de restauration et d’équipements sportifs. Une étude sera
également réalisée afin d’appréhender les flux de circulation.

Madame Claudine ORDONNEAU s’interroge sur le nombre d’élèves envisagé dans ce projet  : 400
ou 600 élèves ?

Madame Magali THIEBOT explique que le raisonnement se porte sur le nombre de classes et non
d’élèves. Par ailleurs, c’est l’Education Nationale qui détermine le nombre de classes.   

Madame Claudine ORDONNEAU souhaite davantage de précisions sur le projet de mutualisation
de la restauration.

Monsieur le Maire rappelle que notre service de restauration scolaire fournit actuellement près
de 900 repas par jour. Le collège va impacter notre démographie, nos équipements, nos flux, nos
déplacements et il est nécessaire d’anticiper les besoins. C’est pourquoi, une réflexion est menée
depuis  plusieurs  mois  avec  les  services  du  Département  sur  la  mutualisation  de  notre
restauration collective afin de rationaliser les coûts de fonctionnement et d’investissement.

Monsieur Philippe CHAUVIN considère que cette cession,  bien qu’à l’euro symbolique, est un
réel investissement pour l’avenir de la Commune et dans l’intérêt des enfants. Il tient à ajouter
que cela n’a pas toujours été le cas dans certaines décisions par le passé. 
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Sur proposition du bureau des Adjoints et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal

DECIDE

1°) d’approuver la vente des parcelles cadastrées section 228 ZX numéro 21, 228 ZX numéro 22 et
228 ZX numéro 41, sises le Ribandeau pour une superficie totale de 18 698 m², au prix d’un euro
net vendeur,

2°) que le Département supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par cette opération,

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente et l’acte de
vente à intervenir en la forme administrative ou notariée, ainsi que tout document se rapportant
à cette affaire.

7°)  URBANISME  –   extension  des  réseaux  d’alimentation  en  eau  potable  et
d'électricité rue de la Sauvagère

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint en charge des Réseaux, qui
informe  l’Assemblée  que  La  Société  AAP  INVEST  est  titulaire  d’un  permis  d'aménager  un
lotissement de 4 lots, rue de la Sauvagère, en date du 2 avril 2019.

Vendée Eau a indiqué que le projet nécessitait une extension sous voie publique du réseau d'eau
potable, pour un montant de 3 234,34 euros HT. Le montant de la participation communale est de
1 617,17 euros HT, soit 1 940,60 euros TTC, ce qui représente une prise en charge par la Commune
de 50 % des travaux d'extension du réseau.

Le  SYDEV  a  indiqué  qu’une  extension  du  réseau  d’électricité  sous  voie  publique,  du  réseau
d’éclairage  public  et  du  réseau  de  téléphonie  était  nécessaire  pour  desservir  l'opération.  Le
SYDEV estime le montant de la participation communale à 11 717 euros dont 4 566 euros pour la
téléphonie.

Vu l'avis favorable de la Commission urbanisme du 9 mai 2019,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) d’approuver les termes et les conditions de la convention à intervenir entre la Commune et
VENDEE EAU prévoyant l’extension du réseau d’alimentation en eau potable rue de la Sauvagère,

2°) d’approuver les termes et les conditions de la convention à intervenir entre la Commune et le
SYDEV prévoyant l’extension du réseau d’électricité, du réseau d’éclairage public et de téléphonie
rue de la Sauvagère,

3°)  que les dépenses correspondantes  seront imputées au budget communal,  à  l'article  21531
"desserte  en  eau  potable",  à  l'article  21534  « réseaux  d'électrification »  et  à  l’article  21538
« éclairage public »,
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4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout 
document relatif à ce dossier.

8°) FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE - Multi-accueil « Les Moussaillons du Payré à
l’abord’âges»  : Actualisation du règlement de fonctionnement

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Amélie ELINEAU, Adjointe en charge de la Famille,
l’Enfance  et  la  Jeunesse,  qui  informe  l’Assemblée  qu’il  convient  d’apporter  les  modifications
suivantes  au  règlement  définissant  le  fonctionnement  du multi-accueil  « Les  Moussaillons  du

Payré » :

Ces changements sont à mettre en œuvre pour l'ensemble des familles à compter du 1er février 
2020.

Monsieur Philippe CHAUVIN s’étonne que cette décision donne lieu à une délibération alors que
cela n’a pas été le cas pour la modification des tarifs du Château.   

Monsieur le Maire  rappelle que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
une délégation lui  a été consentie par le Conseil  Municipal pour toute modification de tarifs
similaires dès lors qu’il ne s’agit pas d’une création de nouveaux tarifs.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

1°) d’approuver les modifications portant sur le règlement de fonctionnement du multi-accueil
« Les Moussaillons du Payré à l’abord’âges» telles que présentées ci-dessus ;

2°) que les nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er février 2020 ;

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche et signer
tout document relatif à ce dossier.

9°) FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE - Multi-accueil « Les Moussaillons du Payré à
l’abord’âges»  : Conventions d’intervention des psychologues

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Amélie ELINEAU, Adjointe en charge de la Famille,
l’Enfance  et  la  Jeunesse,  qui  présente  à  l'Assemblée  deux conventions  qui  ont  pour  objet  de
définir les conditions d’intervention de Madame Corinne PERRIN, psychologue diplômée d’État,
auprès  de  l’équipe  du  multi-accueil  « Les  Moussaillons  du  Payré »,  et  de  Madame  Céline
GIBOULEAU, psychologue diplômée d’État.

Dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire, en concertation avec la directrice du multi-accueil et 
la responsable du pôle Affaires Familiales & Scolaires, les psychologues auront pour mission de :

• Proposer  des  séances  de  groupe  d’analyse  de  la  pratique  au  personnel  du  multi-
accueil ;

• Intervenir en qualité de régulateur dans l’équipe de professionnels ;
• Intervenir de façon plus spécifique auprès du personnel en cas de difficultés dans leur

pratique auprès des enfants porteurs  d’un handicap ou présentant  des troubles  du
comportement ;

• Participer à des actions menées en direction des parents (conférences-débats, réunions
à thème…..) ;

• Participer  et  animer,  en  collaboration  avec  la  Directrice,  les  réunions  pour
l’élaboration du projet éducatif ;

• Réaliser  un  temps  d’observation  dans  l'établissement  pour  mieux  s’approprier  le
fonctionnement de la structure.

Les jours d’intervention seront définis en coordination avec l’équipe de direction du multi accueil
« Les Moussaillons du Payré ».

Madame Corinne PERRIN interviendra à raison de 4 interventions d' 1h30 auprès de l’équipe 
encadrante, et Madame Céline GIBOULEAU,  à hauteur de 3h pour l’équipe de direction.

Les deux présentes conventions prendront effet à compter de la date de signature. Elles lient les 
parties jusqu'à la fin de l'année 2020 et sont renouvelables par tacite reconduction.

Les psychologues et la collectivité restent libres de dénoncer les conventions en respectant un 
préavis d’un mois.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ;
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Vu les projets de conventions d’intervention des psychologues au sein du multi-accueil 
« Les Moussaillons du Payré » ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) d’approuver les conventions d’intervention de Madame Corinne PERRIN et de Madame Céline
GIBOULEAU, psychologues, au sein du multi-accueil « Les Moussaillons du Payré »,

2°) d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.

10°) PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT, Première Adjointe en
charge du Personnel, qui rappelle à l'Assemblée que la compétence assainissement collectif a été
transférée au 1er janvier 2020 à la Communauté de communes Vendée Grand Littoral. Au sein de
la collectivité, cette mission était exercée par les services techniques et le service finances.

Un agent administratif, affecté à temps complet  au sein des services techniques, a été muté le 1er
janvier 2020 pour poursuivre cette mission. Il convient de pallier le remplacement de cet agent.

Par ailleurs, une réorganisation interne des pôles Services Techniques et Finances et du volume
des missions incombant à la compétence transférée permettent le recrutement d'un agent à 17,50
heures hebdomadaires au pôle Finances.

Cet  emploi  pourra  être  pourvu  par  un  agent  relevant  du  cadre  d’emplois  des  adjoints
administratifs  (adjoint  administratif,  adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe,  adjoint
administratif de 1ère classe).

Vu le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L2313-1  et
R2313-3,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu  le  tableau  des  effectifs  de  la  Commune  au  31  décembre  2019  joint  à  la  présente
délibération,

Vu les avis favorables du comité technique du 22 novembre 2019 ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE

1°) de modifier le tableau des effectifs au 1er février 2020 comme suit :
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2°) d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2020,

3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre
toute démarche relative à ce dossier.

11°)  INTERCOMMUNALITE  -  Désignation  du  syndicat  E-Collectivités  en  tant  que
Délégué à la Protection des Données (DPO)

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Béatrice MESTRE-LEFORT, Première Adjointe, qui 
informe l’Assemblée que 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  responsable  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 pouvant 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.

Dans  cette  démarche,  il  est  proposé  de  conclure  une  convention  avec  le  Syndicat  
e-Collectivités Vendée dont le projet est joint en annexe.
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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,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal

DECIDE 

1°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition
d’un DPO mutualisé proposée par e-Collectivités Vendée,

2°) de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée comme personne morale en tant que DPO de la 
collectivité,

3°) d’inscrire au budget les crédits correspondants,

4°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et entreprendre 
toute démarche relative à ce dossier.

Fin de la séance : 21h00
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