
  

COMPTE   RENDU   DE   REUNION   DU 
 

CONSEIL   MUNICIPAL   DU  VENDREDI   20   AVRIL   2018 

 
 
Le vendredi 20 avril  deux mil dix-huit à vingt heure trente, le Conseil Municipal légalement convoqué 
le treize avril s’est réuni sous la présidence de Monsieur DUSSOUL Jean-Jacques, Maire. 
 

Présents : Jean-Jacques DUSSOUL ; Kathia LAURENTIN ; Sabrina LIROT ; Francis BODIN ; Nicolas MORIN ; 
Marie-Josèphe NERBUSSON ; Philippe PETREAU ; Pierre PETREAU  
 
Excusés : Lydie COUSIN donne pouvoir à Jean-Jacques DUSSOUL ; Angélique GENDRAULT donne pouvoir à 
Kathia LAURENTIN 
 
Secrétaire de séance : Kathia LAURENTIN 
 
 

 Approbation des comptes rendus de réunion du 02 et du 28 mars 2018 
 Convention d’adhésion avec l’agence des territoires de la Vienne pour la désignation d’un délégué à la 

protection des données personnelles 
 Validation du document unique 
 Convention d’entente pour le versement de la subvention au titre du volet 2 du programme ACTIV 

pour l’installation des jeux  
 Inauguration de la Mairie 
 Question diverses 

 
 
Aucune objection n’est formulée sur les comptes rendus de réunion du 02 et du 28 mars 2018 
 
 
Monsieur le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour accepté à l’unanimité : 
 

 Décision modificative 01/2018 
 
 
 
I - Convention d’adhésion avec l’agence des territoires de la Vienne pour la désignation d’un délégué à 

la protection des données personnelles 

 

Monsieur le Maire,  

Rappelle 

QUE le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, s’applique au sein des Etats membres à partir du 25 
mai 2018. 

QUE ce règlement impose pour toute autorité publique effectuant des traitements de données, la désignation 
d’un délégué à la protection des données (art.37 du règlement et art.8 du projet de loi) et que le règlement 
prévoit la possibilité de désigner un seul délégué à la protection des données pour plusieurs organismes. 

QUE la délibération de l’Agence des Territoires de la Vienne du 22 mars 2018, prévoit la création de l’activité 
de mise à disposition d’un Délégué à la Protection des Données mutualisé. 

EXPOSE 

QUE le service mutualisé de délégué à la protection des données proposé par l’Agence des Territoires de la 
Vienne sera assuré par un agent dûment mandaté, 



PROPOSE au conseil municipal : 

- De désigner l’Agence des Territoires de la Vienne ne tant que personne morale, délégué à la protection 
des données 

- De charger l’Agence des Territoires de la Vienne de notifier la présente délibération à Madame la 
Présidente de la CNIL à travers la déclaration en ligne 

- D’Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes opérations nécessaires à cette désignation. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, applicable au sein des Etats membres le 25 mai 2018, 

Vu la délibération de l’Agence des Territoires de la Vienne du 22 mars 2018, relative au forfait annuel de mise 
à disposition du délégué à la protection des données mutualisé, 

Considérant que la collectivité adhère à l’Agence des Territoires de la Vienne  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré 

 

ARTICLE 1 : DESIGNE l’Agence des Territoires de la Vienne, délégué à la protection des données. 

ARTICLE 2 : DONNE délégation à Monsieur le Maire pour effectuer toutes opérations nécessaires à cette 
désignation. 

 

II - Validation du document unique 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le comité de pilotage a réalisé le document unique d’évaluation des risques 

professionnels. Ce document a été adressé au Comité Technique en formation CHSCT. 

 

Les membres du CT en formation CHSCT émettent un avis favorable à  l’unanimité sous réserves des 

modifications suivantes : la collectivité doit mettre à disposition des agents des EPI et des tenues de travail 

appropriées si les conditions l’exigent,  le choix du mode de lavage des tenues de travail sera laissé à 

l’appréciation de l’employeur, les fiches de données de sécurité (FDS) doivent être rapidement mises à 

disposition des agents ,certaines situations de travail auraient méritées d’être développées d’avantage, 

certaines échéances sont un peu éloignées au vu du matériel à mettre en place, si le tracteur tondeuse est 

utilisé sur la route, il doit être homologué et la signalisation adaptée. Si ces conditions ne sont pas respectées, 

il conviendra d’interdire son usage sur la route et de prévoir un mode de transport adapté. S’assurer que 

l’agent est bien formé à la conduite du tracteur-tondeuse. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés  

 

- PREND en compte les modifications émises par les membres du Comité technique en formation 
CHSCT. 

- EMET un avis favorable à l’avis du comité technique en formation CHSCT. 

 
 
III - Convention d’entente jeux pour le versement de la subvention au titre du volet 2 programme 

ACTIV 

 

Vu l’article L2121-28 du code général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L5221-1 du code général des Collectivités Territoriales, 



 
Considérant que les Communes d’Amberre, de Champigny en Rochereau, de Chouppes, de Coussay, de Cuhon, 

de Maisonneuve, de Massognes, de Mirebeau, de Varennes et de Vouzailles ont décidé de mettre en place une 

entente par convention afin d’organiser les conditions de versement de subventions des travaux concernant 

des espaces de jeux ludiques, 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention d’entente, annexée à la présente délibération, et demande 

aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention ainsi que les avenants à 

venir. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION, 

 

- ACCEPTE la convention d’entente 

- AUTORISE le Maire pour signer la convention d’entente 

- AUTORISE le Maire pour signer les avenants à venir 

 
 
 
IV- Inauguration de la mairie  
 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’inauguration de la Mairie aura lieu de 
samedi 23 juin 2018 et informe que les invitations sont réalisées.  
 
Elles seront envoyées à la préfète, le président du conseil  départemental, le député, la gendarmerie de 
Mirebeau, les pompiers de Thénezay et Mirebeau, les conseillers départementaux, les Maires de l’ex 
Communauté de Commune Mirebalais, le président de la Communauté de Commune du Haut Poitou ainsi 
qu’aux habitants de Massognes. 
 
Mesdames FEVAI , GARDINER, MORLIERE , TRICK exposeront leurs peintures du vendredi 22 juin 14h au 
samedi 23 juin 12h. Cette exposition aura lieu en même temps que l’inauguration de la Mairie. 
 
Monsieur le Maire va contacter le traiteur Joël MARTEAU pour organiser le vin d’honneur. 
 
 
V - Décision modificative 01/2018 
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une erreur d’un montant de 10€ a été affecté au compte 
002 résultat de l’excédent de fonctionnement reporté dans la section de recettes lors du vote du budget. Il 
fallait inscrire 130 238.45€ et non 130 248.45€  

Il convient d’effectuer une décision modificative, Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante : 

 

Section de fonctionnement 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 
Chap 11 Charges à caractère général 002 Excédent de fonctionnement reporté 
Article 6061 Fournitures non stockables - 10.00€ 

- 10.00€ 
 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte la décision modificative proposée. 
  

 
 
 
 



 
Questions diverses 

 
 
 

 
  Demande de subvention du club de Football de Martaizé 

 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la demande du club de football de Martaizé 
concernant une demande de subvention pour 2 jeunes licenciés, domiciliés dans la Commune 
Après délibération le conseil municipal décide de ne pas octroyer de subvention. 

 
 
 Demande de subvention du Fonds de Solidarité de la Vienne 
 
 

Monsieur le Maire présente un courrier de demande de subvention de l’association Fonds de Solidarité de la 
Vienne aux membres du Conseil Municipal. 

 
Après délibération le conseil municipal décide de ne pas octroyer de subvention. 

 
 
 Appel d’organisation de concert dans le cadre des Nuits du haut Poitou par la Commune de 

Communes du haut Poitou 
 

 
 Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la Communauté de Communes du Haut-Poitou lance 

un appel aux communes pour organiser un concert estival. 
 
Après étude de la demande, la Commune ne répondant pas aux critères d’accueil demandés, le conseil ne 
souhaite pas donné suite 
 
 

 Demande de location de la salle par la MSA dans le cadre d’une action de prévention santé à 
destination des seniors 
 

 
 Monsieur le Maire présente une demande de location de la salle de fêtes avec mise à disposition de tables et de 

chaises à tarif préférentiel de la MSA afin de proposer des ateliers de prévention santé « Vers un habitat facile 
à vivre » à destination des séniors.  

  
Ces derniers permettent d’apprendre à repérer les facteurs de risques à domicile et à trouver des solutions 
adaptées. Ce cycle d'ateliers se déroule du Jeudi 8 Novembre 2018 au Jeudi 6 Décembre 2018. 
 
Après réflexion, le conseil municipal propose de louer la salle des fêtes au tarif de 50€/journée. Une réponse 
va être faite auprès de la MSA. 
 
 

 Commémoration du 8 mai 2018 
 

 
La cérémonie du 8 mai 2018 aura lieu à Massognes à 11h15 pour le rassemblement sur la place publique suivi 
d’un vin d’honneur offert par la municipalité. La commémoration pour les 5 communes (Cherves-Cuhon- 
Massognes - Maisonneuve - Vouzailles) se tiendra à Cuhon à 12h15. 
 
 
 
 
 
 



Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée. Tous les membres présents ont signé le registre. 
 
 
 
DUSSOUL      LAURENTIN     LIROT    
Jean-Jacques    Kathia      Sabrina  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BODIN     MORIN      NERBUSSON 
Francis     Nicolas      Marie-Josèphe  
              
              
  
 
 
 
            
 
 
 
PETREAU     PETREAU 
Pierre     Philippe         
       
 
 
 


