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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 AOUT 2018 

 
L’An deux mille dix-huit, le 28 août à  21h00 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain 
BURNET, Maire. 
Date de convocation : le  22 août 18  -  Date d’affichage : le  22 août 18 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 9 représentés : 9 absent :   1 votants : 9 
Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Anne-Marie PETIT,  
Jean-Yves DELAVAL, Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON 
Absente : Martine LAGORD 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 28 mai 2018 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 28 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
34.2018 Avenant à la convention relative à l’organisation et la surveillance de la plage de 

l’anse de la Croix. 
 
En référence à l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la 
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage 
et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à 
compter de la limite des eaux. 
Ce pouvoir de police lui impose  

 De classer chacune des plages de sa commune par arrêté municipal, 
 De délimiter une ou plusieurs zones surveillées, 
 D’organiser la  surveillance des baigneurs dans ces zones. 

 
Par arrêté en date du 05 juillet 2012, la plage de l’anse de la croix a été classée en 3ème catégorie : 
plage surveillée. 
 
En référence à l’article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 17) de la Charente Maritime est compétent pour 
organiser et mettre en œuvre la surveillance des zones de baignade. 
 
Par délibération du 11 mai 2017, le conseil municipal a autorisé le Maire à signé avec le SDIS 17 une 
convention qui prévoit le recrutement des sauveteurs et le coût de leur rémunération. Cette dernière 
est reconductible tacitement par période annuelle à quatre reprises maximum. 
Pour la saison 2018 la plage sera surveillée de 11h à 19h du 1er juillet au 31 août. Le coût estimé pour 
la saison 2018 est de 15 000.00 €  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition de la charge de la fourniture du matériel 
d’entretien et du lot administratif 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention, annexée à la présente, modifiant la 
répartition de la charge de la fourniture du matériel d’entretien et du lot administratif. 
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35.2018 Prestation de contrôle Défense Extérieure Contre  l’Incendie 
 
VU La loi de mai 2011 qui rappelle que la défense extérieure contre l’incendie est un pouvoir de 
police spéciale du maire, que les investissements y afférant sont à la charge du budget général de la 
commune, 
 

VU Le décret du 27 février 2015, publié le 1er mars 2015 relatif à la défense extérieure contre 
l'incendie, qui  prévoit que les communes ou EPCI compétents seront désormais chargés des travaux 
nécessaires à la création et l’aménagement des points d’eau, leur accessibilité, signalisation, 
approvisionnement, maintenance et contrôles réguliers. Ces tâches pourront également être 
déléguées à  d’autres personnes publiques ou privées. 
 

CONSIDÉRANT que la Rese, gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable de la 
commune, a créé un service Défense Extérieure Contre I’incendie et propose, dans le prolongement 
de sa compétence, la prestation de maintenance, entretien et création de tout type de point d’eau 
nécessaire à l’alimentation des moyens de secours incendie,  
 

CONSIDÉRANT que les tarifs des prestations de contrôle DECI de la Rese ont été présentés et votés 
lors du comité syndical du 6 décembre 2016 par les délégués à l’eau de l’ensemble des communes 
adhérentes,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
DÉCIDE de confier le contrôle de points de défense incendie de la commune à la Rèse, au regard 
des engagements de celle-ci. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif. 
 
36.2018 Contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles proposée par 

Soluris. 
 
Le Maire expose : 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 
gérer les nombreux services dont elles ont la compétence. 
 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 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, ainsi que sur les agents et élus des collectivités. La loi Informatique 
et Libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les protéger, dans la 
mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits 
et libertés des personnes, ou à leur vie privée.  
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions 
actuelles. Il prévoit, notamment, que tout organisme public a l’obligation de désigner un délégué à la 
protection des données (DPD). 
 
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont 
responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils 
contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-
respect des dispositions de la loi.  
 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) préconise d’engager la mise en 
conformité au RGPD dans le cadre de démarches mutualisées. 
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Afin d’accompagner les collectivités à respecter leurs obligations en matière de protection de 
données à caractère personnel, le syndicat mixte SOLURIS propose d’assurer le rôle de délégué à la 
protection des données, de manière mutualisée pour l’ensemble de ses adhérents (DPD externe).  
 
En tant que DPD, Soluris aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes 
dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le DPD doit informer et conseiller le 
responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la CNIL.  
 
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques 
juridiques pesant sur le maire (président).  
 
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté 
d’action et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou 
techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et 
jouer son rôle auprès du maire. 
 
L’accompagnement à la protection des données de Soluris comprend des prestations de 
sensibilisation, de formation et la fourniture de documents et livrables opposables. 
 
Le financement de l’accompagnement de Soluris est assuré par le paiement de la cotisation annuelle 
dont le montant a été augmenté dans ce but en 2018 (+0,1 €/habitant pour les communes, +10% 
pour les autres structures, avec un plafonnement à 500 € maximum d’augmentation annuelle). 
 
Entendu l’exposé du Maire, 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 général sur la protection des données n°2016/679,  
Vu la délibération 2018.25 du Comité Syndical de Soluris en date du 22 mars 2018  
 
Décide, à l’unanimité  
- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données 
personnelles proposée par Soluris et annexé à la présente. 
 
37.2018 Création d’emplois 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 26 février 2018 ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création : 

- d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet 
- d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet 

 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE 
 
- de créer au tableau des effectifs : 

 
 Un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux au grade d’adjoint technique, 
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- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 
o Missions générales : L’ensemble des activités liées à l’entretien et à la valorisation 

des espaces publics et des bâtiments communaux. 
o Missions spécifiques : Entretien des bâtiments communaux  (Mairie, école, salle des 

fêtes, logements locatifs, ...) de 1er niveau : Maintenance, entretien et dépannage 
des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, vitrerie, 
peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, serrurerie etc. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la 
nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille 
indiciaire du grade de recrutement. 
 

 Un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet, 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

adjoints administratif territoriaux au grade d’adjoint administratif, 
- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : L’accueil physique et 

téléphonique / La gestion des demandes de la population / la délivrance de documents 
administratifs / la réception, distribution et expédition du courrier / la réalisation de travaux 
de bureautique / le tri, classement et archivage de documents / l’exécution comptable / Les 
opérations électorales / La communication et le suivi des animations culturelles. 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la 
nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille 
indiciaire du grade de recrutement. 
 
Le tableau des effectifs est modifié à compter du 28 août 2018 
 
Monsieur le Maire est autorisé à procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre toutes 
les dispositions relatives au recrutement. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget 
aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
 
 
Le Maire  Les conseillers, 
Alain BURNET, 

 


