
 Compte rendu de séance du 16 septembre 2021 

 

Convocation du 10 septembre 2021 

L’an deux mil vingt et un, le seize septembre à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire.  

Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. BRINEAU E. DROUARD V. MINOZA S. 

PARTHENAY J. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

Absents excusés : DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

 

Absents : AUBRIT I. 

GRAVIER M. 

MORIN-POUGNARD J. 

RIOU-BOURDON G. 

 

Secrétaire de séance :  

Madame MINOZA Sabine 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 15 juillet 2021 

2 – Avenant de prolongation à la convention avec le CDG79 relative à l’établissement des dossiers 

CNRACL 

3 – Avancée des travaux des halles 

4 – Personnel 

5 – Camping 

6 – Ouverture des salles 

7 – Urbanisme 

8 – Bilan ; rentrée scolaire, marché. 

9 – Questions diverses 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 

 

1 –AVENANT DE PROLONGATION -CONVENTION CNRACL    2021-09-01 

Monsieur le Maire fait part que depuis 2007, le Centre de gestion de la Fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres (CDG79) propose à toutes les collectivités et 

établissements publics affiliés la possibilité de conventionner afin de bénéficier de prestations 

facultatives liées au traitement des dossiers retraite. 
 

La dernière convention correspondante d’une durée de 5 ans, à effet au 1er août 2016, arrive à 

son terme le 31 juillet 2021.  

Il est proposé d’en prolonger la durée de 6 mois, à compter du 1er août 2021 et de modifier 

l’article 6 de la convention comme suit : 

« La Convention CDG-Collectivités 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers 

CNRACL par le CDG79 est modifiée prolongée de 6 mois à compter du 1er août 2021. » 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées, notamment les tarifs en 

vigueur, fixés par délibération du Conseil d’administration du CDG79 en date du 24 mars 

2016 : 



 

Immatriculation de l’employeur 25 euros 

Affiliation de l’agent 13 euros 

Régularisation de services 25 euros 

Validation de services de non titulaire 33 euros 

Rétablissement au régime général et à l’Ircantec 48 euros 

Liquidation des droits à pension  

▪ Pension vieillesse « normale » 
▪ Pension / départ et\ou droit anticipé 

 

48 euros 

57 euros 

Rendez-vous personnalisé au CDG avec agents et/ou 

secrétaires de mairie, et/ou élus 

35 euros 

Dossier relatif au droit à l’information : 

Envoi des données dématérialisées devant être transmises à 

la CNRACL (gestion des comptes individuel retraite, pré-

liquidation, demande d’avis, simulation et estimation de 

pension...) 

 

 

20 euros/heure 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité: 

- DÉCIDE de prolonger la convention CDG-COLLECTIVITES 2016-2021 relative à 

l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG79, de 6 mois à compter du 1er août 2021, 

par la voie d’un avenant ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant ;  
 

2 – AVANCÉE DES TRAVAUX DES HALLES 

Monsieur le Maire rappel que les travaux de réaménagement du cœur de bourg doivent 

être terminés avant le 31 décembre 2021 afin de bénéficier de toutes les subventions 

accordées. 

 

 3 – PERSONNEL 

 Suite aux entretiens Mme QUÉRON Myriam a été recruté pour remplacer Mme 

LEVESQUE-RENAUD Marine en arrêt de travail du 25/09/2021 à la fin de son contrat de 

travail le 22/10/2021. 

Il s’agit d’un contrat en intérim avec le centre de gestion de Saint Maixent. 

 

4 – CAMPING 

 

 L’offre d’emploi pour le camping est toujours d’actualité, il s’agit d’un poste 

d’accueil, d’agent d’entretien  et de régisseur des recettes.  



 

5 – OUVERTURE DES SALLES   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à plusieurs demandes il 

serait souhaitable de convenir d’une date de réouverture des salles municipales. 

 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le conseil municipal souhaite réouvrir la 

salle des fêtes et la salle des associations à la location à compter du 1er octobre 2021. 

 

 

 6 – URBANISME  

Droit de préemption  

 

Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°5 Route de Beauvoir 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 

 

 

7 – BILAN RENTRÉE SCOLAIRE MARCHÉ 

- A la rentrée scolaire 2021/2022 l’effectif est de 92 élèves. 

- Suite au premier marché du 10/09/2021, il en ressort un bilan plutôt positif. 

Le prochain marché aura lieu le 08/10/2021. 

CME 

Le calendrier des élections du CME est le suivant ; 

- Du 13 au 20/09 : Sensibilisation aux élections dans les classes 

- Le 21/09 : Présentation des élections dans chaque classe 

- Le 24/09 : Profession de foi 

Le 05/10 (repoussée au 07/10) : Elections 

 

8 – REMBOURSEMENT DE FRAIS AVANCÉ PAR UN AGENT COMMUNAL 

         2021-09-02 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que dans le cadre de ses obligations 

professionnelles un agent communal est amené à être en contact avec des eaux souillées et 

doit donc se faire vacciner contre la leptospirose. 

 

Mr MULLOT Ludovic a effectué cet achat personnellement comme en atteste la 

facture du 11/03/2021 d’un montant de 199,90 € réglée à la pharmacie de Beauvoir sur Niort. 

 

Le Conseil Municipal accepte de rembourser la somme de 199,90 € à Mr MULLOT Ludovic. 

 Questions diverses : 

 
RALLYE OLÉRONNAIS 

Suite à la demande du rallye Oléronnais d’occuper le site de terre neuve afin d’utiliser les 

sanitaires. 



Le Conseil Municipal ne donne pas une suite favorable, le camping étant fermé en période 

d’hiver. 

DEVIS 

Moteur des cloches de l’église : 

Le Maire fait part d’un devis de 2 466.90 € TTC pour la réparation du moteur des cloches de 

l’église 

Etude de sol G1 : 

Une étude de sol G1 est demandé par le notaire pour l’achat du terrain à lotir. 

Le devis d’Air § Géo s’élève à 1250 € HT (soit 1 500 € TTC). 

 

BIBLIOTHEQUE 

Les bénévoles demandent le remboursement des frais pour les déplacements et les 

frais de formations. Il sera effectué un remboursement des frais sur un ordre de mission du 

maire, sur la base des indemnités kilométrique, à hauteur de trois déplacements pour le 

même véhicule.  

 

   

 

Fin de la séance : 21h30 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


