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- désigne Michel BAUD en qualité de correspondant incendie et secours pour la commune de Notre Dame
de Monts.

Personnel communal -Modification temps de travail d'un poste adjoint technique territorial 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la redéfinition de certains postes en les 

repositionnant sur leurs missions principales préconisée par le « Conseil en organisation » lors de son compte
rendu de l'audit portant sur l'organisation des services municipaux. 

Dans cette perspective, il conviendrait de procéder à l'augmentation de la quotité de travail hebdomadaire d'un 
poste d'adjoint technique territorial à temps non-complet en le faisant passer de 27 /35ème 

à un temps complet à

compter du 1er janvier 2023. 
Cette augmentation du temps de travail correspond à l'accroissement du parc immobilier de la commune et les 

missions d'entretien des locaux qui en résultent. 
Monsieur le Maire fait savoir que cette modification du temps de travail a fait l'objet en amont d'un entretien avec 
l'agent concerné et que celui-ci a donné son accord pour ladite augmentation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ... 

-valide la modification de la quotité hebdomadaire du poste d'adjoint technique territorial à temps non
complet en la passant de 27 /35•m• à 35/3s•m•,

- dit que cette modification entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023,

- dit que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.

Vendée eau - Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service de l'eau potable 

Monsieur le Maire rappelle que le service de l'eau potable est géré au niveau du Syndicat Vendée Eau. 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel d'activité« prix et qualité du service public de 

l'eau potable» établi par Monsieur le Président du Syndicat Vendée Eau concernant le dernier exercice 

clos, à savoir l'exercice 2021. 

Un document de synthèse est remis à chaque conseiller. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, 
- prend acte de ces résultats qui n'appellent pas d'observations particulières.

Assainissement-Avis sur RPQS 2021 (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-3 à D.2224-5, de réaliser un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d' Assainissement Collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice 

concerné et faire l'objet d'une délibération. 

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d'Assainissement Collectif de la 

commune de Notre Dame de Monts.

Informations diverses 

-M. Le Maire à chargé MME AURY Martine du dossier médical pour la recherche de l'installation de médecins

(faire une lettre de mission).

-Présentations du pré projet d'extension de la salle de sports.

Fait à Notre Dame de Monts, 
Le 14 décembre 2022 

Fin de la séance: 20h45 

La secrétaire de séance, 

Fabrice NAULET 
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