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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 11 avril 2018 
 

Réunion du 11 avril 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le onze avril, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire de LA 
FERRIERE. 
 

Date de la convocation : 4 avril 2018 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- BABU Delphine ayant donné pouvoir à TEXIER Laëtitia 
- MAINDRON Virginie ayant donné pouvoir à BOURCEREAU Magalie 

 

Secrétaire de séance : ROUSSELOT Catherine 
 

 

     
 
Le précédent compte-rendu n’appelant pas d’observations particulières est signé par l’ensemble des élus 
présents. 
 

     
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour au Conseil Municipal : 

 e-Collectivités Vendée / Convention de mise à disposition d’un Délégué à la Protection des Données 
mutualisé 

 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

     
 

1 - Construction d’un Pôle Enfance-Jeunesse / Choix des entreprises pour la réalisation des travaux 
(délibération n°18-056) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-065 du 20 mai 2015, le Conseil Municipal a approuvé 
la convention d’assistante à maîtrise d’ouvrage avec la SPL Agence de Services aux Collectivités Locales 
de Vendée pour la construction d’un pôle enfance-jeunesse. 
 
Il rappelle ensuite que par délibération n°16-141 du 7 décembre 2016, le Conseil Municipal a affermi la 
tranche conditionnelle n°1 « Mission relative au choix du maître d’œuvre » à hauteur de 0.50% du montant 
de l’ensemble de l’opération. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que par délibération n°17-070 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé et adopté le programme pour un estimatif de travaux de construction de 1 777 000 € HT et vous 
m’avez autorisé à lancer la procédure de mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre et des 
autres intervenants. 
 

Il rappelle aussi que par délibération n°17-062 du 8 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé 

l’affermissement de la tranche conditionnelle n°2 « Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

durant les études de maîtrise d’œuvre » à hauteur de 1.40 % du montant de l’ensemble de l’opération. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°17-092 du 7 juin 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet PELLEAU et Associés 
Architectes – 30 rue Molière – BP 265 – 85007 LA ROCHE SUR YON Cedex, pour un montant total provisoire 
de 196 891.60 € HT et vous m’avez autorisé à signer le marché à intervenir avec lesdites entreprises. 
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Il indique en outre que par délibération n°17-132 du 11 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’Avant-Projet Sommaire présenté par le cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour un montant 
estimatif de 1 843 464,07 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle de plus que par délibération n°17-159 du 29 novembre 2017, le Conseil 
Municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif présenté par le cabinet PELLEAU et Associés Architectes pour 
un montant estimatif de 1 803 716,51 € HT. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°17-160 du 29 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant n°1 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un Pôle Enfance-
Jeunesse avec la SPL "Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée" fixant la rémunération 
définitive de l’assistant à maîtrise d’ouvrage à 80 691.94 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°17-161 du 29 novembre 2017, le Conseil 
Municipal a approuvé l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre proposé par le cabinet PELLEAU et 
Associés fixant la rémunération du maître d’œuvre à 199 851.79 € HT et autorisé Monsieur le Maire à le 
signer. 
 
Il rappelle enfin que par délibération n°18-007 du 17 janvier 2018, le Conseil Municipal a approuvé 
l’affermissement de la tranche conditionnelle n°3 « Mission relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
durant la phase de réalisation et jusqu’à la réception des travaux » à hauteur de 1.70 % du montant de 
l’ensemble de l’opération. 
 
Monsieur le Maire précise la liste des lots : 

- Lot 01 : Terrassement, VRD, Espaces verts  

- Lot 02 : Gros Œuvre   

- Lot 03 : Charpente bois, MOB  

- Lot 04 : Etanchéité  

- Lot 05 : Couverture zinc  

- Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium  

- Lot 07 : Métallerie  

- Lot 08 : Menuiseries intérieures bois  

- Lot 09 : Cloison sèche  

- Lot 10 : Carrelage, faïence 

- Lot 11 : Sols collés  

- Lot 12 : Plafonds suspendus  

- Lot 13 : Peinture  

- Lot 14 : Mesure de perméabilité à l’air 

- Lot 15 : Equipement de cuisine  

- Lot 16 : Electricité  

- Lot 17 : Plomberie, sanitaires, ventilation 
 
Monsieur BELY rappelle les critères de la consultation des entreprises : 60 % de la note pour le prix des 
prestations et 40 % pour la valeur technique de l’offre. Il précise que la valeur technique est quant à elle 
définie comme suit :  

 Méthodologie : 4 Pts  

 Moyens humains et techniques affectés au chantier : 4 Pts  

 Mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier : 1 Pt  

 Mesures prévues pour le traitement des déchets : 1 Pt 
 
Il ajoute que le tout donne une note qui permet d’établir un classement et de retenir l’entreprise la 
mieux-disante et pas nécessairement le moins-disante. Il précise que tous les lots ont été couverts et que 
certains prix ont été négociés par l’architecte et l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage. 
 
Monsieur BELY indique que les prix présentent une variation de - 36 % à + 40 %. Il estime ces résultats 
intéressant pour les entreprises, et ajoute que le montant total est inférieur de 14 % à l’estimation. 
 
Monsieur PAILLAT explique qu’il s’agissait d’un appel d’offres intéressant pour les entreprises car c’est un 
projet techniquement facile et que cela tombait dans un creux par rapport à d’autres chantiers. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de retenir : 

LOTS / ENTREPRISES Total (Montant en € HT) 

Lot 01 : Terrassement, VRD, espaces verts 

SOFULTRAP 
21 RUE DU STADE – BP 7 
85250 SAINT FULGENT 

115 555.90 € 

Lot 02 : Gros œuvre 

TRAINEAU SA 
16 RUE LOUIS LUMIERE 
ZI LES BLUSSIERES 
85190 AIZENAY 

300 000.00 € 

Lot 03 : Charpente bois, MOB 

VERON DIET & CIE SARL 
LE PIN EN MAUGES 
L’AULNAY 
49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

96 890.16 € 

Lot 04 : Etanchéité 

AB2M 
LA LANDETTE SUD 
LES CLOUZEAUX 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

85 000.00 € 

Lot 05 : Couverture zinc 

COUTANT ALAIN VENDEE SARL 
10 RUE JACQUARD 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 

78 091.33 € 

Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium 

LR BOIS 
ZI BELLEVUE 
348 RUE GEORGES MAZURELLE 
85000 LA ROCHE SUR YON 

93 723.00 € 

Lot 07 : Métallerie  

GILBERT METALLERIE SARL 
37 ZI BOIS IMBERT – BP 3 
85280 LA FERRIERE 

81 487.30 € 

Lot 08 : Menuiseries intérieures bois 

MCPA 
ZA ESPACE OCEANE 
85190 AIZENAY 

130 000.00 € 

Lot 09 : Cloison sèche 

TEXIER SARL 
60 ZI BOIS IMBERT 
85280 LA FERRIERE 

103 711.15 € 

Lot 10 : Carrelage, faïence 

CARON CHRISTOPHE SARL 
ZA LES BOURGERIES 
85510 LE BOUPERE 

84 044.90 € 

Lot 11 : Sols collés 

ABC REVETEMENTS 
160 RUE JACQUES YVES COUSTEAU 
ZAC BEAUPUY 4 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF 

31 168.30 € 

Lot 12 : Plafonds suspendus 

HERVOUET SARL 
29 LA GUERE 
85260 LES BROUZILS 

24 885.18 € 

Lot 13 : Peinture 

BETARD CLAUDE PEINTURE SARL 
72 AVENUE DE GAULLE 
BP 31 
85120 LA CHATAIGNERAIE 

26 814.67 € 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec lesdites entreprises pour un montant total de 1 552 341.04 € HT soit 1 862 809.25 € TTC, 
ainsi que toutes pièces relatives à ces décisions. 
 

2 - Planète Jeunes - Temps d’Activités Périscolaires (TAP) / Convention d’objectifs et de financement 
/ Année 2018 (délibération n°18-057) 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de La Ferrière a fait le choix d'appliquer la réforme des 
rythmes scolaires issue du décret du 24 janvier 2013 à la rentrée 2014 et par délibération n°14-106 du 9 
juillet 2014 nous avons approuvé le Projet Educatif Territorial (PEDT) avec le concours des partenaires 
éducatifs et associatifs locaux. 
 
Il rappelle aussi que par délibération n°14-152 du 10 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention d’objectifs et de financement permettant de formaliser le partenariat de la commune avec 
l'association Planète Jeunes, gestionnaire des Nouvelles Activités Périscolaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°16-002 du 13 janvier 2016, le Conseil Municipal 
a approuvé la convention d’objectifs et de financement permettant de formaliser le partenariat de la 
commune avec l'association Planète Jeunes, gestionnaire des Nouvelles Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2015/2016. 
 
Il indique ensuite que par délibération n°17-007 du 11 janvier 2017, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention d’objectifs et de financement permettant de formaliser le partenariat de la commune avec 
l'association Planète Jeunes, gestionnaire des Nouvelles Activités Périscolaires pour l’année 2017. 
 
Monsieur le Maire ajoute que par délibération n°18-006 du 17 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé 
de maintenir la semaine de 4 jours et demi conformément à l’organisation actuelle dans la mesure du 
maintien du fonds d’amorçage de l’État. 
 
Il propose de reconduire la convention d’objectifs et de financement pour l’année scolaire 2018. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention d’objectifs entre la Commune 
et l'association Planète-Jeunes relative à la gestion des Nouvelles Activités Périscolaires pour l’année 2018 
et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 

3 - Semaines Parentalité / Atelier « Dunstan Baby Language » (délibération n°18-058) 
 
Dans le cadre des semaines parentalité du 15 au 25 avril 2018, Monsieur le Maire indique que l’atelier 
« Dunstan Baby Language » est organisé le vendredi 20 avril 2018 de 20h00 à 22h00 avec comme 
intervenante Madame Isabelle SALOMON. Il demande au Conseil Municipal de fixer le montant de 
l’inscription à cet atelier. 
 

Lot 14 : Mesure de perméabilité à l’air 

DIAGTHERM 
220 AVENUE ROBERT HOOKE 
76800 SAINT ETIENNE DE ROUVRAY 

2 150.00 € 

Lot 15 : Equipement de cuisine 

ABC FROID 
LA POITIERE 
85510 LE BOUPERE 

44 000.00 € 

Lot 16 : Electricité 

FAUCHET SARL 
11 RUE DU ROCHER 
85140 CHAUCHE 

165 996.75 € 

Lot 17 : Plomberie, sanitaires, ventilation 

SNCV OUEST 
113 BOULEVARD DE L’INDUSTRIE 
85000 LA ROCHE SUR YON 

88 822.40 € 

TOTAL GENERAL HT 1 552 341.04 € 
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Monsieur BELY précise que les Semaines de la parentalité ont lieu du 15 au 25 avril 2018 sur le thème 
« Éviter l’épuisement parental », cela commence donc dimanche matin. Il indique que la communication 
est faite. 
 
Il informe que le groupe de travail a choisi de faire intervenir des acteurs déjà venus afin de fidéliser les 
familles. Il précise que cet atelier, qui reprend une technique venue d’Australie, a pour but de 
comprendre les pleurs de bébé. Il ajoute que le coût est de 30 € par personne. Il propose que la commune 
prenne en charge 20 € par personne. 
 
Madame BOURCEREAU indique que les sons émis par les bébés ont une signification et estime que c’est 
vraiment très intéressant. 
 
Monsieur BELY informe que les semaines parentalités commencent par la matinée conviviale alors 
qu’habituellement elle clôture ses semaines. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve le tarif de 10 € par personne pour participer 
à l’atelier « Dunstan Baby Language » organisé le vendredi 20 avril 2018 de 20h00 à 22h00 et autorise 
Monsieur le Maire à émettre les titres correspondants. 
 

4 - SyDEV / Convention tripartite de réalisation d’une opération d’éclairage pour les 10 logements 
locatifs impasse du Centre (délibération n°18-059) 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider la convention tripartite proposée par le SyDEV 
pour la réalisation d’une opération d’éclairage n°2017.ECL.0880 présentée par le SyDEV, fixant les 
modalités techniques et financières de cette opération pour un montant de 11.408,00 €. 
 
Monsieur PAILLAT précise que les travaux ne sont pas encore faits. 
 
Concernant la numérotation des places de stationnement qui a été effectuée dernièrement, Madame 
HERISSET indique qu’un courrier sera envoyé par le bailleur social à chaque locataire pour en expliquer le 
fonctionnement. 
 
Concernant le ramassage des ordures ménagères, Monsieur le Maire indique que les poubelles et les sacs 
jaunes sont à emmener au bout du chemin piétons qui sort près de la boulangerie, un aménagement reste 
à réailiser. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention tripartite 
proposée par le SyDEV pour la réalisation d’une opération d’éclairage pour les 10 logements locatifs 
impasse du Centre dont le montant de la participation communale s’élève à 11 408,00 € et autorise 
Monsieur le Maire à la signer fixant ainsi les modalités techniques et financières de cette opération. 
 

5 - Lotissement « La Pironnière » 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°18-044 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé 
le budget primitif 2018 du lotissement « La Pironnière ». 
 
5.1.  Création du lotissement (délibération n°18-060) 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la création du lotissement « La Pironnière » 
sur les parcelles cadastrées AB n°145, 93p, et 94p, autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier et retire la délibération n°18-018 du 14 février 2018. 
 
5.2.  Dépôt du permis d’aménager (délibération n°18-061) 
 
Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Définitif proposé par l’équipe de Maîtrise d’œuvre et demande 
au Conseil Municipal de l’approuver et de l’autoriser à déposer la demande de permis d’aménager 
correspondante ainsi qu’à signer les pièces s’y rapportant. 
 
Madame MOREAU demande à ce qu’on lui rappelle le nombre de parcelles de ce lotissement. 
 
Monsieur le Maire indique que ce lotissement comprendra 24 logements dont 8 locatifs sociaux et ajoute 
que les bailleurs sociaux ne se bousculent pas pour les projets qu’on leur propose, dont celui-ci. 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve l’Avant-Projet Définitif du lotissement « La 
Pironnière », habilite Monsieur le Maire à déposer la demande de permis d’aménager correspondante et 
autorise Monsieur le Maire à signer les pièces s’y rapportant. 
 

6 - Lotissement « Le Caillou Blanc 2 » / Modification du plan de clôture du permis d’aménager 
(délibération n°18-062) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°12-078 du 11 juillet 2012, le Conseil Municipal a 
autorisé le Maire à déposer le Permis d’Aménager du lotissement « Le Caillou Blanc 2 ». 
 
Compte tenu des nombreuses demandes des propriétaires concernant des modifications de clôture, il 
propose de modifier le Permis d’Aménager du lotissement « Le Caillou Blanc 2 ». 
 
Monsieur DAGUSE demande si les propriétaires seront avisés. 
 
Monsieur le Maire précise que les propriétaires ont été consultés et qu’ils seront avertis de la décision 
prise par le Conseil Municipal. 
 
Monsieur DAGUSE demande si de cette manière toutes les clôtures répondront aux exigences du Permis 
d’Aménager et aux différentes règles d’urbanisme. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est plus compliqué que cela mais que cette opération permettra d’adapter 
le règlement aux souhaits du plus grand nombre. 
 
Monsieur TEXIER demande si désormais tous les lotissements disposent de règles faciles à mettre en 
œuvre. 
 
Monsieur le Maire répond que sur les futurs règlements les dispositions seront moins restrictives, compte 
tenue de la réduction de la surface des parcelles. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de 
permis d’aménager modificatif du lotissement « le Caillou Blanc 2» afin de modifier le plan de clôture et 
l’autorise à signer toutes les pièces à intervenir. 
 

7 - La Roche sur Yon Agglomération / Zones d’Activités Économiques / Dénomination des voies 
d’Artipôle (délibération n°18-063) 

 
Monsieur MALLARD fait part des propositions émises par la commission « Cadre de Vie – Voirie » du 29 mars 
2018. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, adopte la dénomination des voies de la Zone Artipôle 
comme suit : 

 Rue Artipôle 

 Rue des Coopératives 

 Rue du Pâtis de la Gasse 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, adopte la dénomination des voies du lotissement 
commercial 99 rue Nationale : 

 Impasse du Ruisseau 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, adopte la dénomination des voies de la Zone des 
Ajoncs Est : 

 Rue Henry Darcy 

 Rue Gustave CORIOLIS 

 Rue Jean-Victor Poncelet 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, adopte la dénomination des voies de la Zone du Bois 
Imbert : 

 Rue du Bois Imbert 

 Rue des Métiers 
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8 - Technique BIOGAZ (délibération n°18-064) 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a été évoqué lors de la réunion du 14 mars 2018. A cette 
occasion, le visionnage d’un film sur Agribiométhane de Mortagne sur Sèvre a été réalisé, pour 
l’information de tous les élus. 
 
Il précise qu’au cours d’une réunion de travail du Conseil Municipal, préalablement à sa réunion de ce 
jour, Monsieur DEMAT, de l’entreprise « TECHNIQUE BIOGAZ » a présenté à l’ensemble des Conseillers 
Municipaux le projet envisagé dans la zone du Bois Imbert. 
 
Monsieur le Maire estime difficile d’être contre les énergies renouvelables et ajoute que ce n’est pas une 
décision facile à prendre. Il rappelle que l’investissement pour ce projet est de l’ordre de 7 millions d’€. 
 
Il indique que pour lui, le fait que ce soit porté par un groupe financier est un avantage pour les 
exploitants qui n’ont pas à supporter la charge financière. Il peut également solutionner des problèmes de 
surface d’épandage. 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur DEMAT a indiqué que cette installation ne dégage aucune odeur. 
Cependant, lors des visites de deux installations similaires par des élus disponibles, Monsieur le Maire 
indique avoir constaté que, bien que faibles, des odeurs subsistaient. 
 
D’autre part, Monsieur le Maire estime qu’une telle installation génère un trafic routier important dans 
une zone dont l’accès est soit inadapté avec une voie étroite, soit dangereuse avec le tourne-à-gauche sur 
la RD 160. Il ajoute qu’elle se situerait à proximité d’habitations, placées sous vents dominants. 
 
Monsieur le Maire se demande pourquoi le choix de ce site, et non pas à proximité d’un abattoir, d’une 
exploitation agricole, ou d’une usine agro-alimentaire. 
 
Madame QUERO souhaite savoir si la Commune a été démarchée pour ses déchets verts par exemple. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a été contacté par Monsieur DEMAT et ajoute que la Commune n’a pas été 
démarchée pour ses déchets verts. 
 
Madame MOREAU regrette que l’initiative n’émane pas d’un exploitant agricole mais d’une usine. Elle 
ajoute ne pas faire confiance à une société financière. 
 
Monsieur le Maire suggère que cela peut rendre service à des exploitants qui ne pourraient pas disposer de 
ce type d’équipement autrement. 
 
Monsieur GANDRILLON informe que des exploitants qui avaient signés se sont retirés. Il ajoute que 
d’autres exploitants étudient la possibilité de lancer un projet commun. 
 
Monsieur BELY rappelle qu’il faut se prononcer sur deux éléments : l’élément technique mais aussi le lieu 
d’implantation. Il indique être favorable à l’élément technique au tire du développement durable, mais 
totalement opposé au lieu d’implantation compte tenu du caractère accidentogène de ces voies à cette 
endroit de la Commune. Il soutient que le lieu choisi est parfaitement inadapté. 
 
Madame QUERO demande pourquoi on doit impérativement voter aujourd’hui. 
 
Monsieur le Maire répond que La Roche sur Yon Agglomération attend une réponse. 
 
Résultats du vote à bulletin secret : 

Nombre de bulletins 27 

Bulletins nuls 0 

Bulletins blancs 1 

Suffrages exprimés 26 

Majorité absolue 14 

Je suis favorable au projet d’implantation d’une usine de 
méthanisation « TECHNIQUE BIOGAZ » dans la zone du Bois Imbert 

0 

Je suis défavorable au projet d’implantation d’une usine de 
méthanisation « TECHNIQUE BIOGAZ » dans la zone du Bois Imbert 

26 
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Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, émet un avis défavorable au projet d’implantation 
d’une usine de méthanisation « TECHNIQUE BIOGAZ » dans la zone du Bois Imbert. 
 

9 - e-Collectivités Vendée / Convention de mise à disposition d’un Délégué à la Protection des 
Données mutualisé (délibération n°18-065) 

 
Monsieur le Maire informe qu’il s’agit de répondre à une obligation réglementaire et ajoute que 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. 
 
Il précise ne pas connaître précisément les missions confiées au Délégué à la Protection des Données mais 
promet d’informer le Conseil Municipal dès que celui-ci sera intervenu. 
 
Madame MOREAU souhaite connaître le coût de cette prestation. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est de 450€ par jour d’intervention et que 7 à 8 jours d’intervention ont 
été estimés pour notre commune. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le Maire et 
l’autorise à signer la convention de mise à disposition d’un DPO (Délégué à la Protection des Données) 
mutualisé proposée par e-Collectivités Vendée. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur Pierre SYLVESTRE en tant 
que DPO de la collectivité. 
 

10 - Affaires diverses 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22H30 


