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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
  
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 04 JUIN 2020  
 A 20H SALLE DE LA DOLINE DE DE LA BERNARDIERE 

 
 
 
Date de convocation ..................................................  28 mai 2020 
 
Le 04 juin 2020à vingt heures les membres du conseil municipal de la commune de La Bernardière se 
sont réunis dans la salle de la Doline à la Bernardière sur la convocation qui leur a été adressée par le 
Maire, conformément aux articles L. 2121-10, L. 2122-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Étaient présents: DURAND Claude, Maire ; DOUILLARD Béatrice, FIGUREAU Luc, GRIFFON Vincent, 
LORIOU Sylvie, adjoints ; BERANGER Thomas, BLOUIN Christelle, CASSERON Samuel, CHARRIER Alban, 
CHASSAGNE Hyacinthe, DOUILLARD Jean-Louis, DOUILLARD Stéphanie, FRESNEAU Karine, KEMPF 
Gérard, LE TRIONNAIRE May-Line, MAUDET Benoit, ROBIN Fanny, SECHER Isabelle, TIJOU Audrey. 
 
Le Conseil a choisi, à l’unanimité, pour secrétaire Monsieur Gérard KEMPF. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. 
 
L’ordre du jour de la séance du 04 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 

PARTIE 1 : SUJETS NE FAISANT PAS L’OBJET DE DELIBERATIONS 

 

� Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire, en vertu des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales et transmise avec la 
convocation au présent conseil :  

 
N° Décision Date Objet 

D2020_005 05/03/2020 DPU : DIA N°5 
D2020_006 21/04/2020 Attribution d’un marché : les Hauts de 

la Prairie 
D2020_007 21/04/2020 Attribution d’un marché : le Verger 
D2020_008 07/05/2020 DPU : DIA N°8 
D2020_009 12/05/2020 Assainissement RPQS 2020   
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PARTIE 2 : DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Présents : 19   Votants : 19 

 

Administration générale 
 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
1. Création des commissions municipales 
 
L’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales permet aux Conseils Municipaux de 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
Conseil. Le Maire est le président de droit de toutes les commissions.  
 
Le Conseil Municipal a décidé de la création de 6 commissions  et 7 comités municipaux : 

 
Claude DURAND, Président de droit de toutes les commissions 

 

Commission Périmètre Membres 

Commission 
Economie, 
Environnement, 
urbanisme et cadre 
de vie 

Orientations en matière commerciales 
Lien avec la communauté de 
communes pour la zone d’activité du 
Tacret 
Mise en œuvre du PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal) et du PLH 
(plan local habitat) 
Aménagement des rues adjacentes au 
centre bourg 
Extension de l’urbanisme sur le 
territoire 
Aménagement intra-muros 

DOUILLARD Jean-Louis, vice-Président 
BERANGER Thomas, membre 
CASSERON Samuel, membre 
CHASSAGNE Hyacinthe, membre 
KEMPF Gérard, membre 
ROBIN Fanny, membre 
 

Commission gestion 
des services, 
finances, affaires 
scolaires 

Plan pluriannuel d’investissements (les 
projets étudiés en commissions doivent 
être validés par la commission finances 
avant d’être soumis au vote du conseil 
municipal) 
Tarifs communaux 
Budget communal 
Transport scolaire 
Gestion des services communaux 

DOUILLARD Béatrice, vice-présidente 
FRESNEAU Karine, membre 
SECHER Isabelle, membre 
 

Commission famille, 
enfance, jeunesse, 
vie associative 

Suivi de l’espace jeunesse en lien avec 
la communauté de communes 
Lien avec le conseil d’administration 
d’Adozone 
Orientations sur le programme des 

LORIOU Sylvie, vice-présidente 
BLOUIN Christelle, membre 
DOUILLARD Béatrice, membre 
ROBIN Fanny , membre 
TIJOU Audrey, membre 
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activités du centre de loisirs (à travers 
des outils comme le projet 
pédagogique et le projet culturel) 
Mise en œuvre du marché du 
restaurant scolaire 
Suivi et animation du conseil municipal 
des enfants 
Médiathèque : animations, orientations 
Vie associative hors sports et seniors 
Fête de la musique 

 

Commission 
communication et 
évènementiel 

Organisation des évènements 
municipaux et de la communication qui 
en découle 
Communication municipale vers les 
administrés 

FIGUREAU Luc, vice-président 
DOUILLARD Stéphanie, membre 
KEMPF Gérard, membre 
LE TRIONNAIRE May-Line, membre 
LORIOU Sylvie , membre 
TIJOU Audrey, membre 

Commission affaires 
sociales et seniors 

CCAS entre membres du conseil 
municipal 
Mise en œuvre de la politique sociale 

FIGUREAU Luc, vice-président 
BLOUIN Christelle, membre  
DOUILLARD Béatrice, membre 
DOUILLARD Stéphanie, membre 
KEMPF Gérard, membre 
LE TRIONNAIRE May-Line, membre 
MAUDET Benoit, membre 
SECHER Isabelle, membre 

Commission 
transition 
énergétique et 
développement 
durable 

Programme pluriannuel 
d’investissements immobilier autour de 
la transition énergétique 
Programme pluriannuel 
d’investissements autour du 
développement durable avec des outils 
comme la gestion différenciée 
Programme de travaux 
d’assainissement 
Mise en œuvre du transfert de la 
compétence assainissement vers 
l’intercommunalité 

GRIFFON Vincent, vice-président 
BERANGER Thomas, membre 
CASSERON Samuel, membre 
CHARRIER Alban, membre 
CHASSAGNE Hyacinthe, membre 
DOUILLARD Jean-Louis, membre 
MAUDET Benoit, membre 
ROBIN Fanny, membre 

Comité projet 
Vendée Habitat 
espace commerces 

Lien avec Vendée Habitat sur le projet 
de construction de cellules 
commerciales et de logements en 
centre bourg. 

GRIFFON Vincent, vice-président 
CASSERON Samuel, membre  
CHARRIER Alban, membre 
CHASSAGNE Hyacinthe, membre 
DOUILLARD Jean-Louis, membre 
LE TRIONNAIRE May-Line, membre 
MAUDET Benoit, membre 

Comité projet 
extension de la 
résidence les 
Jardins du Vivier 

Lien avec Vendée Habitat sur le projet 
d’extension de la résidence les Jardins 
du Vivier 

FIGUREAU Luc, vice-président 
DOUILLARD Jean-Louis, membre 
KEMPF Gérard, membre 

Comité projet 
déplacement des 
ateliers communaux 

Mise en œuvre du projet d’installation 
des services techniques dans un 
nouveau bâtiment 

GRIFFON Vincent, vice-président 
BLOUIN Christelle, membre 
CHARRIER Alban, membre 
CHASSAGNE Hyacinthe, membre 
DOUILLARD Jean-Louis, membre 
MAUDET Benoit, membre  
ROBIN Fanny, membre 

Comité évènements Cérémonies de commémorations 
Vœux du maire 
Paysage de votre commune 

LORIOU Sylvie, vice-présidente 
LE TRIONNAIRE May-Line, membre 
TIJOU Audrey, membre 
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Cocktail d’automne 
Fête de la musique 

Comité 
communication 

Communication vers les administrés 
(Trait d’union, Trait d’union hors-
série, le petit guide pratique, 
Facebook, Site Internet, panneau 
électronique…) 

FIGUREAU Luc, vice-président  
DOUILLARD Stéphanie, membre 
KEMPF Gérard, membre 
LE TRIONNAIRE May-Line, membre 
TIJOU Audrey, membre 

Comité culture Programme d’animations culturelles 
Mise en œuvre de la politique 
culturelle 

LORIOU Sylvie, vice-présidente 
SECHER Isabelle, membre 
TIJOU Audrey, membre 

Comité sport Relation avec les associations sportives 
Mise en œuvre de la politique sportive 
Gestion des équipements sportifs 

DOUILLARD Béatrice, vice-présidente 
CHARRIER Alban, membre 
FRESNEAU Karine, membre 
MAUDET Benoit, membre 

 
------- 

Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
2. Fixation du nombre de représentant au CCAS 
 
Il a été décidé de fixer à 16 le nombre de représentants au Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) en plus du Président (le Maire est le Président de droit du CCAS) : 8 
membres élus par le Conseil Municipal et 8 membres désignés par le Maire. Parmi ces personnes non 
membres du conseil municipal, certaines participent à des actions de prévention, d’animation ou de 
développement social menées dans la commune. 
 

------- 
 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
3. Election des représentants du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS 
 
Il a été procédé ensuite, sous la présidence de Monsieur Claude DURAND  Maire, à l’élection des 
représentants du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS, qui s’est déroulée au scrutin 
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 
en application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 
 
Une liste de candidat a été présentée : 
 

− BLOUIN Christelle 
− DOUILLARD Béatrice 
− DOUILLARD Stéphanie 
− FIGUREAU Luc 
− KEMPF Gérard 
− LE TRIONNAIRE May-Line 
− MAUDET Benoit 
− SECHER Isabelle 

 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19  

− À déduire : bulletins: 0  
− Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 19  

 
La liste unique ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, les candidats qui la composent sont 
proclamés représentants du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS. 
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------- 
 

Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
4. Constitution de la commission d’appel d’offres 
 
Il a été procédé, sous la présidence de Monsieur Claude DURAND Maire, à l’élection des membres de la 
commission d’appel d’offres en application des articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des 
collectivités territoriales. 
Outre le Maire, son Président, cette commission est composée de 3 membres titulaires et de 3 
membres suppléants. 
 
Une liste de candidat a été présentée : 

− Titulaires 
o Béatrice DOUILLARD 
o Luc FIGUREAU 
o Vincent GRIFFON 

−  Suppléants 
o Jean-Louis DOUILLARD 
o Sylvie LORIOU 
o Fanny ROBIN 

 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19  

− À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électoral : 0  
− Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 19  

 
La liste unique ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, la commission d’appel d’offres (CAO) 
est composée comme suit : 
 

− Titulaires 
o Béatrice DOUILLARD 
o Luc FIGUREAU 
o Vincent GRIFFON 

−  Suppléants 
o Jean-Louis DOUILLARD 
o Sylvie LORIOU 
o Fanny ROBIN 

------- 
 
Rapporteur : Béatrice DOUILLARD, première  adjointe 
 
5. Fixation des taux d’imposition 2020 
 
La commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale. Aussi les taux d’imposition de 2019 sont reconduits à l’identique sur 
2020 soit : 

o Taxe d’habitation : 18.09 % 
o Taxe foncière bâtie : 16.95 % 
o Taxe foncière non bâtie : 45.29 %. 

 
------- 

 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
6. Révision du loyer du cabinet médical 
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Les  clauses de révision du loyer figurant au bail du cabinet médical font référence à l’Indice de 
Référence des Loyers calculé selon l’indice du 4ème trimestre de l’année précédente. L’application 
des termes du contrat conduit à une révision du loyer qui passe ainsi de 348.15 € HT à 351.47 € HT au 
1er mai 2020. A l’unanimité, les membres du conseil municipal décide de suspendre le loyer de mai en 
raison du contexte pandémique Covid-19. 
 

------- 
 
Rapporteur : Béatrice DOUILLARD, première adjointe 
 
7. Tarifs 2020-2021 Bamboud’chou 
 
Le Conseil Municipal arrête les tarifs suivants pour le restaurant  scolaire avec une légère 
augmentation par rapport à 2019 : + 0.05 cts pour les 4 premières tranches tarifaires. 
 

Enfant 
4 jours/semaine 3.80 € 
3 jours/semaine 3.90 € 
2 jours/semaine 4.10 € 
1 jour/semaine 4.35 € 
Occasionnels 4.70 € 
Frais fixes 2.20 € 
Pique-Nique 1 Tarif 4-3-2-1-Occ/semaine 
Pique-Nique 2 Tarif 4-3-2-1-Occ/semaine 
Menu sans porc  Tarif 4-3-2-1-Occ/semaine 
Menu sans protéïne animale Tarif 4-3-2-1-Occ/semaine 
Menu anti allergène si PAI annuel Tarif 4-3-2-1-Occ/semaine + 2€ 

Adulte 
Repas adulte 4.50 € 
Pique-Nique 1 4.50 € 

Pique-Nique 2 4.50 € 

Menu sans porc  4.50 € 

Menu sans protéïne animale 4.50 € 

Menu anti allergène si PAI annuel 6.50 € 
 
 

------- 
 
Rapporteur : Béatrice DOUILLARD, première adjointe 
 
8. Tarifs 2020-2021 Copains d’Lilou 
 
La commune a signé une convention avec la CAF. Cette dernière impose les tarifs du centre de loisirs 
pour les 3 premières tranches de quotients. La commune a décidé d’appliquer la même révision sur les 
3 dernières tranches et une augmentation de 10 cts sur le prix du repas et du goûter (ces derniers 
n’ayant pas augmentés depuis 2018). 
 
Le Conseil Municipal arrête les tarifs suivants pour le centre de loisirs et l’accueil périscolaire : 
 
Accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) 
 
 QF 

 0-500 501-700 701-900 901-1200 1201-1500 > 1500 
Ou inconnu 



 
Compte-rendu CM du 04 juin 2020 Page 11 sur 16 

 

Tarif à la journée 9h-17h (repas inclus) 7.52 € 9.76 € 11.84 € 15.52 € 18.08 € 21.76 € 

Tarif à la semaine 9h-17h (repas inclus) 37 € 47 € 57 € 74 € 86 € 103 € 

½ journée sans repas (à l’heure) 0.94 € 1.22 € 1.48 € 1.94 € 2.26 € 2.72 € 

½ journée avec repas Ajouter 3.90 € au tarif de la demi-journée sans-repas 

Activités ou sorties Une participation supplémentaire peut être demandée 

Le péricentre (à l'heure) 0.94 € 1.22 € 1.48 € 1.94 € 2.26 € 2.72 € 

Goûter/Petit déjeuner 0.80. €

 
Accueil périscolaire : 
 
Famille affiliée au régime général de la sécurité sociale ou MSA et attestant  
d'un quotient familial inférieur à 700 € 

2.57 €/h

Famille affiliée au régime général de la sécurité sociale ou MSA et attestant  
d'un quotient familial supérieur à 701 € 

2.61 €/h

Famille non affiliée au régime général ni à la MSA ou hors commune 3.03 €/h 
Goûter 0.80 € 
Petit déjeuner 0.80 € 
 
Facturation : aux ¼ heures, tout quart-heure commencé est dû. 
Sur un mois complet, un minimum de 3 heures de présence par enfant est obligatoire. En dehors de 
ce cadre, nous serions dans l’obligation de facturer 3 heures. 
  

------- 
 
Rapporteur : Béatrice DOUILLARD, première  adjointe 
 
9. Subventions 2020 aux associations 
 

Il est demandé à Monsieur Samuel CASSERON, Président de l’ESDB de quitter la salle, ne pouvant pas 
prendre part au vote de par ses fonctions. 
 
Béatrice DOUILLARD présente l’ensemble des demandes de subventions dont les dossiers reçus sont 
complets : statuts, fiches actions, comptes… 
 
La commune verse une subvention pour équilibrer les comptes ou soutenir une action conforme aux 
statuts de l’association et compatibles avec les orientations municipales, dans une logique d’intérêt 
général partagé (projets et activité jugés pertinents au regard du dynamisme et de l’intérêt qu’ils 
apportent à la commune). 
 
Le conseil municipal valide les demandes de subvention comme suit : 
 

Bénéficiaire Objet BP 2020 

Comité des œuvres sociales du 
personnel des collectivités de 
Terres de Montaigu 

Mise à disposition de billetterie à tarif 
préférentiel et organisation d’un spectacle 
de fin d’année. 

350 € 

Cicadelle Apporter une culture « nature » aux enfants Mise à disposition 
gratuite des salles 

communales 
Les Rendez-vous Bernardins Education populaire des loisirs et des sports 250 € 
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BSL Volley Ball Loisir Pratique du volley en loisirs 200 € 
Club au Fil du temps Proposer des activités loisirs aux seniors 250 € 
Don du sang association Terres 
de Montaigu 

Fidélisation des donneurs sur le territoire et 
organisation de la collecte sur la 
Bernardière 

150 € 

Palet Club la Bernardière Pratique du palet sur planche en loisirs 200 € 
Amicale des sapeurs pompiers 
de La Bernardière 

Maintien de la cohésion de groupe entre les 
sapeurs actifs et les vétérans autour 
d’actions sociales, festives et sportives 

150 € 

TTCB Pratique du tennis de table en loisirs et 
compétition 

200 € 

UNC-AFN La Bernardière Regroupe les anciens combattants de tous 
les conflits et ceux qui ont porté l’uniforme 
avec un objectif de devoir de mémoire 

150 € 

USBC  Pratique du football en loisirs et 
compétition 

200 € 

Secours catholique Accompagne, réconforte les personnes en 
situation vulnérable 

150 € 

 
------- 

 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
10. Actualisation de la participation communale par élève dans le cadre du contrat 

d’association avec l’OGEC pour l’année scolaire 2019-2020 
 
Samuel CASSERON reprend sa place au sein de l’Assemblée. 
 
Par délibération N°2019-97 du 27 novembre 2019, l’Assemblée sur proposition de la commission 
finances a fixé à 600 € par élève la participation allouée à l’OGEC de l’école Saint Jean pour l’année 
scolaire 2019-2020.  
Une rencontre a été organisée en janvier 2020 entre les membres du bureau municipal et le bureau de 
l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC). Cette réunion a été l’occasion 
d’étudier le budget pour l’année scolaire à venir et l’augmentation de la participation par élève. 
 
Le Conseil Municipal actualise à 620 € la participation par élève pour l’année scolaire 2019-2020 en 
fonction du nombre d’élèves scolarisés en début d’année scolaire. 
 
Débat : Benoit MAUDET s’interroge sur l’augmentation de 20 € : pourquoi pas 15, 25, 30  € ? Claude 
DURAND explique que la commune verse une subvention en fonction du budget présenté par 
l’association et dans la limite de ce qui est versé aux écoles publiques du département (référence = 
coûts moyens départementaux annuels) tout en prenant en compte l’évolution des effectifs. 

 
------- 

Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
11. Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Cugand 
 
Conformément à l’'article L. 212-8 du Code de l'éducation et à l'article R. 212-21 du même code, la 
commune de la Bernardière participe aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour les 32 
élèves de sa commune scolarisés à Cugand en 2019. 
 
Après une présentation du budget de fonctionnement, le Conseil Municipal valide le montant de 
25321.92 € soit 791.31 €/élève. 
 
 ------- 
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Enfance 
 
Rapporteur : Sylvie LORIOU, troisième adjointe 
 
12. Approbation du règlement Bamboud’chou 
 
Le projet de règlement intérieur proposé pour le restaurant scolaire Bamboud’Chou pour l’année 
scolaire 2020-2021 est validé à l’unanimité par le Conseil Municipal. Il sera distribué aux familles dès 
le 05 juin avec le dossier d’inscription. 
 

------- 
Rapporteur : Sylvie LORIOU, troisième  adjointe 
 
13. Approbation du règlement des Copains d’Lilou 
 
Le Conseil Municipal valide le projet de règlement intérieur proposé pour le centre de loisirs et 
l’accueil périscolaire Les Copains d’Lilou pour l’année scolaire 2020-2021. Il sera joint au dossier 
d’inscription transmis aux familles dès le 05 juin. 
 
Débat : Néant 
 
 

------- 
 

Moyens généraux 
 

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement (article 34 de la loi du 26 janvier 1984).  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire. 
 

------- 
 

Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
14. Suppression d’un emploi à temps non complet 
 
La disponibilité pour une durée de 3 ans pour convenance personnelle à compter du 1er janvier 2020 
accordée à un agent nécessite de réorganiser les services en conséquence. Aussi, Monsieur le Maire 
explique avoir saisit le Comité Technique (CT) pour la suppression d’un emploi d’adjoint technique 
territorial d’une durée hebdomadaire de 0.40 ETP suivie de la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial de 0.58 ETP.  
 
Le CT a rendu un avis favorable le 10 février 2020, le Conseil Municipal valide donc la suppression d’un 
emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 14.07 heures hebdomadaires à 
compter du 1er janvier 2020. 
 
 

------- 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
15. Création d’un emploi à temps non complet 
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Cette création d’emploi d’adjoint technique territorial est consécutive à la saisine du comité 
technique pour la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial d’une durée hebdomadaire 
de 0.4 ETP suivie de la création d’un emploi d’adjoint technique territorial de 0.58 ETP et à la 
décision du Conseil Municipal de supprimer l’emploi d’adjoint technique territorial à temps non 
complet à raison de 14.07 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020 permettant ainsi 
d’augmenter le temps de travail de l’agent à 20.36 heures hebdomadaires (temps de travail annualisé). 
 
 

------- 
 

Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
16. Actualisation du tableau des effectifs 
 
 
Suite aux deux précédentes décisions, le tableau du personnel est actualisé comme suit : 
 
 
 
  
 

Effectifs de la commune de la Bernardière au 04 juin 2020 * 
 
 

  

Titulaires Non Titulaires 

  
Grades Catégories TC TNC  TC TNC Effectif ETP 

Filière Administrative             

Rédacteur B  1   1 0.80 

Rédacteur B 1    1 1,00 

Adjoint administratif 2ème classe C    1     1 0,76 

Filière Technique             

Adjoint technique territorial principal 
de 1ère classe  C 1       1 1,00 
Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe  C 1       1 1,00 

Adjoint technique territorial  C     
 

1 1 0,13 

Adjoint technique territorial  C   1     1 0,40 

Adjoint technique en CDD      1 1 0.13 

Adjoint technique en CDD      1 1 0.40 

Adjoint technique territorial  C   
 

  1 1 0.57 

Adjoint technique territorial  C   1    1 0,58 

Filière Animation               

Adjoint territorial d'animation  C 1   
  

1 1,00 

Adjoint territorial d'animation  C  1    1 0.71 
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Adjoint territorial d'animation C 1       1 1,00 

Filière Culturelle               

Adjoint territorial du patrimoine  C   1     1 0,70 

TOTAL   5 6 0 4 15 10.18 

*2 agents en dispo : service animation 1 ETP, service technique 1 TNC 0,42 ETP 

 
 

------- 
Rapporteur : Claude DURAND, Maire 
 
17. Recrutement d’agents contractuels 
 
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des 
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des 
agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 
contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : 

• d'un congé annuel,  
• d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, 
• d'un congé de longue durée,  
• d'un congé de maternité ou pour adoption,  
• d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale,  
• d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du 

rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre 
des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire  

• ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 
Les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives énumérées ci-
dessus. 
 
Aussi, le Conseil Municipal délègue, à monsieur le Maire, le recrutement d’agents contractuels dans 
ces cas précis pour assurer la continuité du service public. 
 
 

------- 
 
 

PARTIE 3 : INFORMATIONS DE L’ASSEMBLEE 

 
 

1. Agenda 
 

02 juillet à 20h à la Doline 
 

Monsieur le Maire clos le conseil à 23h24. 
 
A La Bernardière, le 08 juin 2020. 
 
 

 



 
Compte-rendu CM du 04 juin 2020 Page 16 sur 16 

 

Le Maire,  
Claude DURAND. 
 
  

#signature# 
 


