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La séance débute à 18h41 et se termine à 20h42. 

Envoyé en préfecture le 28/01/2020 

Reçu en préfecture le 28/01/2020 

Affiché le 2'8/o1/2G2o EE:,; ;_..::;; 

ID : 085-200073260-20200123-15_2020_ 15-DE 

Madame Françoise BAUDRY est élue pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

Le Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 est adopté à l'unanimité par le conseil 
communautaire. 

Madame la Présidente rend compte des décisions prises depuis le Conseil communautaire du 
12 décembre 2019. 

15_2020_ 15 RESSOURCES HUMAINES - Création d'un poste d'adjoint technique à temps 
non complet - ANNEXE 12 

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu l'arrêté n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3 -842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, indiquant que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
Vu le tableau des effectifs. 

Un agent contractuel assure l'entretien des locaux de la Maison de Santé intercommunale à

Nalliers à raison de 7,50 heures par semaine depuis l'ouverture en novembre 2018. 

Cet agent donne entière satisfaction dans l'exercice de ses missions, il est donc proposé sa 
mise en stage mais pour cela il est nécessaire de créer un poste d'adjoint technique à temps 
non complet qui n'existe pas au tableau des emplois. 

Considérant la nécessité de pérenniser ce poste à temps non complet pour stabiliser les 
équipes d'entretien 
Considérant qu'il n'est pas possible pour l'agent contractuel de renouveler son contrat. 
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La séance débute à 18h41 et se termine à 20h42. 

Envoyé en préfecture le 28/01/2020 

Reçu en préfecture le 28/01/2020 

Affiché le 2.8/ü1 /2Jt.D � ;_..::;; 

ID : 085-200073260-20200123-16_2020_ 16-DE 

Madame Françoise BAUDRY est élue pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

Le Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 est adopté à l'unanimité par le conseil 
communautaire. 

Madame la Présidente rend compte des décisions prises depuis le Conseil communautaire du 
12 décembre 2019. 

16_2020_ 16 RESSOURCES HUMAINES - Convention de prestation de services Epicerie 
Solidaire - ANNEXE 13 

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu l'arrêté n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3 -842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
Vu les dispositions du Code Général des collectivités territoriales (CGCT). 

Considérant qu'en application des dispositions dudit code, la commune peut confier par 
convention la gestion de certains équipements et services relevant de ses attributions à la 
Communauté de communes; 
Considérant qu'avant la création de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, l'ex 
Communauté de communes du Pays de Sainte Hermine disposait de la compétence « Aide 
alimentaire : transport de produits destinés à la banque alimentaire " et que suite au travail 
réalisé sur l'harmonisation des compétences communautaires, il a été décidé de restituer cette 
compétence à la commune de Sainte Hermine, à partir du l er juillet 2018; 
Considérant qu'un agent intercommunal assure la livraison des produits alimentaires tous les 
mercredis matins ; 
Considérant qu'une convention de prestation de service doit être établie afin de préciser les 
relations contractuelles entre la Communauté de communes et la commune de Sainte 
Hermine; 
Considérant qu'une première convention avait été établie du 1er juillet 2018 au 31 décembre 
2019. 
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La séance débute à 18h41 et se termine à 20h42. 

Envoyé en préfecture le 28/01/2020 

Reçu en préfecture le 28/01/2020 

Affiché le 2.'ts )01] 2.02.CJ � ..._,.;:::;

ID: 085-200073260-20200123-17 2020 17-DE 

Madame Françoise BAUDRY est élue pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

Le Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 est adopté à l'unanimité par le conseil 
communautaire. 

Madame la Présidente rend compte des décisions prises depuis le Conseil communautaire du 
12 décembre 2019. 

17 _2020_ 17 RESSOURCES HUMAINES - Délibération relative à la mise à disposition de deux 
agents de la commune de Château-Guibert - ANNEXE 14 

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu l'arrêté n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3 -842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l'article 97, modifiée par la loi n° 2007-209 du 
19 février 2007 ; 
Vu la convention de mise à disposition de personnel conclue du 01 novembre 2018 au 
31 décembre 2019. 

Considérant la possibilité de recourir ponctuellement à des agents de la commune de la 
Château Guibert afin d'effectuer le ramassage des poubelles sur l'aire de Bellenoue située sur 
la commune de Château-Guibert et de déposer les poubelles à la déchetterie de Mareuil-sur
Lay-Dissais; 
Considérant la nécessité d'avoir deux agents techniques à raison de 21 heures par an pour 
chacun des agents ; 
Considérant que la convention de mise à disposition de personnel en cours arrive à son terme 
le 31 décembre 2019. 
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La séance débute à 18h41 et se termine à 20h42. 

Envoyé en préfecture le 28/01/2020 

Reçu en préfecture le 28/01/2020 

Affiché le 28/01/20)JJ � ;._;;;::; 

ID : 085-200073260-20200123-18_2020_ 18-DE 

Madame Françoise BAUDRY est élue pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

Le Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019 est adopté à l'unanimité par le conseil 
communautaire. 

Madame la Présidente rend compte des décisions prises depuis le Conseil communautaire du 
12 décembre 2019. 

l 8_2020_ 18 RESSOURCES HUMAINES - Instauration d'un régime d'équivalence horaire de
nuit pour les animateurs titulaires lors de l'organisation de mini-camps

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu l'arrêté n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3 -842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents 
non titulaires de la FPT; 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'État ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale. 

Lors de l'organisation de mini-camps, un agent reste auprès des enfants la nuit. Il n'existe 
aucune réglementation précise sur la façon de valoriser ce temps de présence par nuitée, 
chaque employeur devant instaurer un régime d'équivalence horaire. 

Il est nécessaire de rappeler les règles sur le temps de travail 

► La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sur une amplitude de 12h ;
► Un repos quotidien de 11 h est obligatoire;
► Toute période pendant laquelle l'agent est à la disposition de son employeur sans

pouvoir vaquer librement à ses occupations est considérée comme du temps de travail
effectif.

Une dérogation à ces dispositions est possible uniquement lorsque l'objet même du service 
public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des 
biens. 
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