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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JANVIER 2021 

 
 
Nombre de membres 
- en exercice : 10 
- présents : 09 
- votants : 10 
- ayant donné procuration : 1  
- absents excusés :                1 
- absents :                                0 
Date de convocation : 
25 janvier 2021 
Date d'affichage : 
25 janvier 2021 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
 
L’an deux mille vingt et un, le 29 janvier à  17h00 
Etaient présents : DENAUD Patrick ; VALADE Valérie ; GUILLON Jean-Pierre ; PRIVAT 
Pierre ; POTIGNY Audrey ;  MOREAU Lucette ; VAREILLE Lucille ; PETIT Bernard ; 
DIDIERJEAN François 
Etait représenté : SARTOUX Pierre,  
Etait absent non représenté :  
Procuration donnée : Pierre SARTOUX à Patrick DENAUD ;  
Secrétaire de séance : Lucile VAREILLE 
Président de séance : Patrick DENAUD 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 

 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2020 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre est adopté à l’unanimité 
 
Compte-rendu des délégations du Conseil municipal au Maire 
 
Le Maire informe le Conseil des décisions prises depuis la dernière réunion du conseil dans le cadre des 
délégations du conseil au maire. 

DATE NUMEROS DELEGATION OBJET MONTANT 

29/01/2021 2021-02 
régies 

comptables 
Arrêté de clôture de la régie des mouillages 

du port 
Sans-objet 

29/01/2021 2021-03 
régies 

comptables 

Cessation des fonctions du régisseur et du 
mandataire suppléant de la régie des 

mouillages du port 
Sans-objet 

 
S’agissant de la reprise de la gestion du port de plaisance par le Département, Jean-Pierre GUILLON informe  les 
membres du conseil que Mme Sandrine BARDY sera recrutée par le Département et que M. Fabrice POIRAULT 
sera mis à disposition 2 jours par semaine. 
 
Monsieur François DIDIERJEAN évoque les points divers non prévus à ce conseil. 
Monsieur le maire répond qu’en raison de la vaccination (un élu doit s’absenter) il n’y a pas de points divers à 
cette séance. « D’autant plus que les questions que vous souhaitez poser sont nombreuses et que si vous étiez là 
plus souvent, vous ne les poseriez pas. » 
 
Monsieur DIDIERJEAN demande que la remarque de M. le maire soit notée au compte-rendu et répond : «moi je 
suis là à tous les conseils ». 
 
01.2021 Création d’emploi  
 
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 ; 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 15 février 2019 ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial ; 

Le maire expose le projet de recrutement. 

M. F. DIDIERJEAN interroge le conseil sur l’impact de ce recrutement sur le budget de la commune. 

Mme V. VALADE répond que l’impact sera neutre car il ne s’agit pas d’un poste supplémentaire mais du 
remplacement d’un agent. 

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 territorial à temps 
complet, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  
o de septembre à juin, ses missions principales seront celles d’un agent polyvalent des 

services technique en milieux rural 
o en juillet et août et occasionnellement le reste de l’année, ses missions principales seront 

celles d’un agent de surveillance des voies publiques 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie 
de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois compte tenu que la commune compte moins de 
1 000 habitants, tel qu'en atteste le dernier recensement. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
 
- L’agent devra justifier du permis de conduire B 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 1er février 2021 
 
Monsieur le Maire est autorisé à procéder à la déclaration 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. 
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02.2021 Recrutement d’un agent contractuel dans le cadre du dispositif du parcours emploi 
compétences 

 
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à 
la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public 
de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché 
du travail. 
 
Ce dispositif prévoit une prise en charge de l’Etat à hauteur de 65 % du SMIC horaire brut pour un contrat 
de 20 heures et pour les jeunes de – de 26 ans et les jeunes en situation d’handicap de – de 30 ans  en 
Charente-Maritime. 
 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures par semaine, avec possibilité d’un contrat à 
35heures. La durée du contrat est de  12 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  
 
Monsieur le Maire propose de recruter 1 agent(e) dans le cadre du parcours emploi compétences dans les 
conditions suivantes : 
 
Contenu du poste : Agent(e) technique polyvalent en milieu rural 

 Assurer l’entretien et la mise en valeur des espaces verts et naturels et du port 
 Assurer l’entretien courant des matériels et engins 
 Réaliser de petits travaux et la maintenance de premier niveau des bâtiments 
 Assurer la propreté du domaine communal 
 Réaliser des taches de manutention 

Durée du contrat : 12  mois 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
Rémunération : SMIC 
 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention tripartite (Employeur – Employé(e) – Etat) et du 
contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
M. F. DIDIERJEAN demande au maire si la personne recrutée doit être en situation d’handicap. 
Le maire répond que le dispositif est ouvert pour les jeunes de – de 26 ans et les jeunes en situation 
d’handicap de – de 30 ans. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
 
- DECIDE de recruter un(e) agent(e) dans le cadre du dispositif  « Parcours Emploi Compétences » dans les 
conditions suivantes : Contenu du poste : Agent(e) technique polyvalent en milieu rural 

 Assurer l’entretien et la mise en valeur des espaces verts et naturels et du port 
 Assurer l’entretien courant des matériels et engins 
 Réaliser de petits travaux et la maintenance de premier niveau des bâtiments 
 Assurer la propreté du domaine communal 
 Réaliser des taches de manutention 

Durée du contrat : 12  mois 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
Rémunération : SMIC 
 
- AUTORISE Monsieur le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à ce recrutement. 
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03.2021 Convention de prêt de matériel 
 
Le maire expose : 
Chaque année la CARO propose à ses communes membres le prêt de matériel ou d’engins avec ou sans 
chauffeur. Ce prêt fait l’objet d’une convention de mise à disposition dont les principales dispositions sont : 
 

- La Collectivité prêteuse est propriétaire du matériel.  

- L’emprunteur s’engage à utiliser le matériel ou engin mis à disposition selon les caractéristiques préconisées 
par le fournisseur. 

- Le matériel prêté devra être conforme aux règles de sécurité  et avoir ses contrôles périodiques à jour. 

- Toute autre utilisation que celle prévue par la présente convention devra faire l'objet d’un avenant. 

- La compensation financière se fait en fonction d’un barème moyen selon les catégories des agents (A-B-C) et 
les types de matériels. 

- La durée de la convention est valable pour une année calendaire. Elle est à renouveler chaque année. 

- L'emprunteur s'engage à utiliser le matériel en bon père de famille. 

- Il s'engage à ne pas apporter de modifications physiques (modifications de configuration matérielle, ajout de 
composants) ou logiques (paramétrages, installations de logiciels …) au matériel prêté. 

- Il s'engage à prendre en charge le transport aller / retour du matériel. 

- En cas de détérioration, l’emprunteur est tenu d’avertir immédiatement la Collectivité prêteuse. 

- Le montant de la réparation nécessaire ou du remplacement du matériel est à la charge de l’emprunteur. 

- L'emprunteur s'engage à souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.  

Son exposé entendu, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention de prêt de 
matériel ou d’engins avec ou sans chauffeur, annexée à la présente. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
Le Maire         Les conseillères et conseillers 
 
 
 
 
 
 
Patrick DENAUD 

 


