
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2020 

 

Approbation finale du Plan Local d’Urbanisme et droit de préemption urbain 

L’enquête publique pour l’approbation du Plan Local d’Urbanisme a donné lieu à un avis favorable. 

Quelques éléments d’explications demandés par les services de l’Etat ont été ajoutés au dossier et 

le conseil a approuvé le Plan Local d’Urbanisme. La décision fait l’objet d’un affichage en mairie et 

d’une insertion légale dans deux journaux. 

Un droit de préemption urbain a été institué sur les zones U et AU du plan local d’urbanisme. 

 

Avenants sur marché de travaux de la mairie 

Les travaux de rénovation de la mairie ont donné lieu à quelques travaux supplémentaires qui se 

sont avérés nécessaires au cours de la partie rénovation de l’existant : 

Sur le lot menuiseries avec l’entreprise Traineau pour 1457.70 euros hors taxes 

Sur le lot peintures avec l’entreprise Vequaud pour 791.63 euros hors taxes 

 

Modification du tableau des effectifs 

Le conseil a validé l’augmentation du temps de travail du contrat PEC, à compter du 15 mars 2020 à 

30 heures hebdomadaires, 

Le renouvellement du contrat pour besoin exceptionnel en urbanisme à raison de 4 heures 

hebdomadaires pour la période du 1° avril au 30 juin. 

La création d’un poste d’adjoint technique pour besoin exceptionnel du 16 mars au 15 avril 2020 à 

temps complet. 

La création d’un poste saisonnier d’hôtesse d’accueil pour le travail d’animation estivale, gestion 

des manifestations, expositions, visite du vieux moutiers en complément de l’accueil touristique 

organisé par VENDEE GRAND LITTORAL. Le contrat sera établi pour mai, juin et septembre, avec un 

maximum de 90 heures sur l’ensemble de la période. 

La création d’un poste permanent d’adjoint technique principalde 2° classe pour le service entretien 

des bâtiments sur un temps de travail de 50%, à compter du 1° avril. Ce poste pérénisera l’emploi qui 

est pourvu actuellement par une mise à disposition du CIG Grande Couronne dans le cadre du 

reclassement du personnel de l’ancien centre de la Savinière. 

Organisation de camps d’été  

Deux camps sont prévus à l’accueil de losirs 

Un camp roulotte de 16 places pour les 6-8 ans du 15 au 17 juillet à Pont sigou 

Un camp « Fun Camp » au Lac de la Tricherie avec 16 places pour les 8-12 ans du 6 au 10 juillet 

La grille de tarifs proposés, en fonction du quotient familial est la suivante : 

Quotient 
familial 

Camp Roulotte Fun camp 

 Moutierrois Extérieurs Moutierrois  extérieurs 

<700 105 € 115 € 120 € 130 € 
701-900 115 € 125 € 130 € 140 € 
>900 125 € 135 € 140 € 150 € 



Mise à disposition du camping 

Une demande émanant du bureau des étudiants de l’école vétérinaire de Nantes (ONIRIS) qui 

organise un week-end d’intégration à O FUN PARK et souhaite occuper le camping durant le week-

end du 5-6 septembre 2020. Cette école a déjà occupé le camping en 2016 sur un week-end 

d’intégration. 

Le conseil municipal, Donne son accord pour l’occupation du camping par les élèves de l’école 

vétérinaire de Nantes le week-end u 5-6 septembre 2020. Fixe le prix de cette mise à disposition à 

un forfait de 800 euros. 

 

 


