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CONSEIL MUNICIPAL de ST PIERRE DES NIDS 
 

Compte-rendu du 9 novembre 2020 
 

 
 

Le neuf novembre deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
exceptionnellement à la salle Casati, sous la présidence de Monsieur Michel Bignault, 1er Adjoint, 

Date de la convocation : 02 novembre 2020 
Etaient présents :  

M BIGNAULT Michel, M. SAVAJOLS Dominique, Mme MONTEBRAN Noémie, M. HUET Sébastien, 
M. LEBLOND Henri, Mme GUERIN-GRAVELLE Danièle, Mme ROYER Charlotte, Mme LEBOEUF 
Brigitte, M AUMAITRE Philippe, M. JUHEL Romain, M. DENIS-RONDEAU Mickaël, Mme 
MESANGE Héléna, M. DONNET Vincent, Mme MARIE Donia, M. FERYN Aurélien 
 
 Etai(en)t absent(es) excusé(es) :  
 M D’ARGENT Philippe a donné procuration à M. SAVAJOLS Dominique 
 Mme CHANTEPIE Charline a donné procuration à Mme LEBOEUF Brigitte 
 Mme Aline LECHAT a donné procuration à M BIGNAULT Michel 
 Mme IDRI-HUET Fatiha a donné procuration à M. HUET Sébastien 
 
Nombre de membres en exercice     19 
Quorum        10 
Nombre de membres présents à l’ouverture de la séance  15 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote    04 
      Votants  19 
 
 Les Conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination 
de Monsieur Dominique SAVAJOLS, secrétaire de séance. 

 

Objet : CCMA – Rapports Annuel d’Activités 2019  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.T.C.)  
 
CONSIDERANT que le Rapport Annuel d’Activités de l’année 2019 de la Communauté de Communes du Mont 
des Avaloirs a été remis aux élus de chaque commune et comprend :  
 
Le rapport Annuel des Services de la collectivité, non retracés dans les R.P.Q.S., 
Le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public (R.P.Q.S.) de chacun des Services Publics Industriels 
et Commerciaux (S.P.I.C.) de la collectivité, à savoir : 
Service Déchets, 
Service Eau Potable, 
Service Assainissement Collectif, 
Service Assainissement Non Collectif, 
Ces rapports incluent le cas échéant le rapport du délégataire de service (SAUR) pour les communes concernées. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
 
DE PRENDRE ACTE de la réception en Mairie des Rapports Annuels d’Activités de la Communauté de 
Communes du Mont des Avaloirs pour l’année 2019. 
 

Objet : Approbation du Règlement intérieur du Conseil Municipal – mandat 2020/2026  

Monsieur le 1er Adjoint expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 

Monsieur le 1er Adjoint présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe notamment : 
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- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 
- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité, d'adopter ce règlement intérieur dans les 
conditions exposées par M. le 1er Adjoint. 

Objet : Désignation membre COPIL site Natura 2000 « Alpes Mancelles »  

 

 Monsieur le 1er Adjoint informe le conseil municipal qu’un comité de pilotage a été créé par arrêté préfectoral 
n°DCPPAT 2018-0009 du 23/01/2018 pour le suivi de la mise en œuvre et la mise à jour du document 
d’objectifs du site Natura 2000 FR520046 « Alpes Mancelles ». 

 Afin de composer ce comité de pilotage, il y a lieu de désigner un représentant élu de la commune de Saint 
Pierre des Nids. 
 
Le Conseil Municipal, désigne Monsieur HUET Sébastien domicilié 1 impasse des Madeleines 53370 

 SAINT  PIERRE DES NIDS 
 

 A l'unanimité (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0 ) 
 

Objet : Lotissement « Le Parc de La Monnerie » Lot n° 33 

 
Une proposition d’achat de la parcelle 33 du lotissement de la Monnerie 2 est parvenue en Mairie le 23 octobre 

2020. Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
D’ACCEPTER la vente du lot 33 d’une superficie d’environ 596m², cadastré YC n°179, 9, Allée du Pré 
Guillaume, « Le Parc de la Monnerie». 
Précise que le prix de vente au m² correspond à celui fixé par délibération D-2016-048 en date du 22 juillet 2016, 
Confie la rédaction de l’acte de vente à l'Etude des Notaires Associés A. Graillot – F. Weil – T. Le Borgne, S. Raulet, 
bureau annexe de St Pierre des Nids, 
Habilite Monsieur le Maire ou en son absence l’un de ses Adjoints à signer l’acte de vente. 
 

Les propositions ci-dessus sont adoptées, à l’unanimité. 
 

Création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 
Le conseil municipal 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
modifiée 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et 
notamment son article 88, modifiée 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, modifié 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, modifié 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, modifié 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 02/12/2016, 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 07/10/2020 
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et après en avoir délibéré, décide 
 
Article 1 : Les deux composantes du RIFSEEP : 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et son 
expérience professionnelle (IFSE) 

 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. 

 
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise : 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois peut être réparti entre différents 
groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : 
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le 
versement de ce complément est facultatif.  
 
Article 2 : Bénéficiaires 
Le RIFSEEP est versé :  

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel occupant 
des emplois permanents ou assurant le remplacement d’un agent titulaire et comptant plus de 6 mois de 
services effectifs consécutifs 

 
Article 3 : Détermination des critères et des montants en fonction des groupes 
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite 
de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la 
limite de ces plafonds. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 
Chaque cadre d’emplois est divisé en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis 
ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
 
Catégorie C 
 
Adjoints administratifs 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

IFSE CIA 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

CRITERES 
D’ATTRIBUTION 

MONTANT 
MAXI EN € 

CRITERES 
D’ATTRIBUTION 

MONTANT 
MAXI EN € 

Groupe 1 

Ex : Secrétariat de mairie, 
chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, 
marchés publics, assistant 
de direction, sujétions, 
qualifications, … 

- Encadrement 
- Coordination 
- Conception 

11 340 

- Disponibilité 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 
- Absentéisme 
 

1 260  

Groupe 2 
Ex : Agent d’exécution, 
agent d’accueil, horaires 
atypiques… 

 
- Technicité 
- Expertise 
- Expérience 
 

10 800 

- Disponibilité 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 
- Absentéisme 

1 200 
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Adjoints techniques 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 

ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

IFSE CIA 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

CRITERES 
D’ATTRIBUTION 

MONTANT 
MAXI EN € 

CRITERES 
D’ATTRIBUTION 

MONTANT 
MAXI EN € 

Groupe 1 
Ex : Agent ayant une 
certaine autonomie ou 
responsabilité 

- Encadrement 
- Organisation 
-Connaissances 
techniques 

11 340 

 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 
- Absentéisme 
 

1 260 

Groupe 2 Ex : Agent d’entretien 

Maîtrise des outils 
Connaissances des 
procedures 
Compétences 
techniques 

10 800 

 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 
- Absentéisme 
 

1 200 

 
Agents de maîtrise 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 

AGENTS DE MAITRISE 
TERRITORIAUX 

IFSE CIA 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

CRITERES 
D’ATTRIBUTION 

MONTANT 
MAXI EN € 

CRITERES 
D’ATTRIBUTION 

MONTANT 
MAXI EN € 

Groupe 1 
Ex : Agent ayant une 
certaine autonomie ou 
responsabilité 

- Encadrement 
- Organisation 
- Connaissances 
techniques 

11 340 

 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 
- Absentéisme 
 

1 260 

 
Article 4 : Réexamen du montant du RIFSEEP 
 
Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps 
ou services de l’Etat. 
 
La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou les sujétions auxquelles les 
agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de fonctions 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade 
ou de la nomination suite à la réussite d’un concours 

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent 

 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
 
La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de service (CIA) sera revue annuellement à partir 
des résultats des entretiens d’évaluation. 
 
Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP 
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 En cas de congés annuels : 

 En cas de congé maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant : 

 En cas de congé de maladie ordinaire : 
Le RIFSEEP suivra le sort du traitement, c'est-à-dire plein traitement pendant 3 mois et demi traitement pendant 
9 mois.  
 

 En cas de congé longue maladie et longue durée : 
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé longue maladie et longue durée. 
En application du principe de parité avec la fonction publique d'Etat, l'autorité territoriale ne peut attribuer un 
régime indemnitaire plus favorable. Or, l'Etat ne maintient pas le régime indemnitaire quand un agent est positionné 
en congé longue maladie ou longue durée. Il est raisonnable de penser que les collectivités ne sont pas fondées à 
verser le régime indemnitaire dans ces 2 cas (décret n° 2010-997 du 26/8/2010, article 1 et jugement du Tribunal 
administratif de Grenoble en date du 19 février 2019). 
 

 En cas de congé grave maladie  
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé grave maladie. 
 

 En cas d'accident de travail et de maladie professionnelle :  
Le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
 

 En cas de temps partiel pour raison thérapeutique :  
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire au prorata 
de leur durée effective de service. 
 
Article 6 : Périodicité et proratisation du versement 
 

 
Article 7 : Règles de cumul 
 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 l’indemnité de régisseur 
 

 
 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 

Pendant les congés annuels, le RIFSEEP est maintenu intégralement 
 

Le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés pour 
maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant (art 29 de la loi n° 2019-828). 
 

L’IFSE est versé mensuellement 
Le CIA est versé annuellement 
Le montant de l’IFSE et du CIA est proratisé en fonction du temps de travail.  

L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

Le R.I.F.S.E.E.P est en revanche cumulable avec : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868
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En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à 
titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP." 
 
Article 8 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/11/2020 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence. 
 
Article 9 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Article 10 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission 
au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 

 A l'unanimité (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 

Objet : Tarifs 2021 – Municipaux et Domaine de Trotté 

 
Suite à la commission finances qui a eu lieu le 12 octobre 2020, il a été décidé la révision des tarifs 
municipaux. 

 
1 - De modifier pour la saison 2021 les tarifs de l’année 2020 des tarifs municipaux  
 

TARIFS MUNICIPAUX 

    

TAXI 

Emplacement  110,00 € 

MARCHE 

Aux habitués, Place de La Poôté, l’année  90,00 € 

Aux occasionnels, Place de La Poôté  6,00 € 

Aux occasionnels, parking du cimetière  22,00 € 

BASCULE MUNICIPALE 

Clé du local   22,00 € 

LOCATION DE MATERIEL 

Chaises, par chaise  1,00 € 

Tables, par table  5,00 € 

CIMETIERE 

Concession 30 ans  75,00 € 

Concession 50 ans  145,00 € 

Concession enfant   gratuit 

Concession cave-urne 30 ans 1 m²  38,00 € 

Concession cave-urne 50 ans 1 m²  72,00 € 

Jardin du Souvenir (plaque y compris gravure et pose)   76,00 € 

Occupation du cavurne provisoire  ou caveau provisoire (maximum 3 mois)  12,00 € 

Répartition des cendres dans le jardin du souvenir   32,00 € 

LOCATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE (en cas de recettes) 

Association communale - exceptionnellement, la demande sera examinée par la commission 

Location/jour  155,00 € 

Ce tarif  est majoré (chauffage du 15 octobre au 30 avril)    

Chauffage/jour  35,00 € 

LOCATION DE LA SALLE DES SPORTS (en cas de recettes) 

Association communale - exceptionnellement, la demande sera examinée par la commission 

Location/jour  155,00 € 

Chauffage/jour (Chauffage du 15 octobre au 30 avril)  35,00 € 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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LOCATION DE LA SALLE ESPACE CASATI 

Associations communales    

1 journée sans cuisine  de 9h à 20h  100,00 € 

Week-end sans cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h   150,00 € 

A titre exceptionnel     

Par représentations Théâtre Familles Rurales  100,00 € 

Habitants et Professionnels de la commune    

1 journée sans cuisine  de 9h à 20h  140,00 € 

Week-end sans cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h   350,00 € 

Hors commune : Associations - Particuliers- Professionnels    

1 journée sans cuisine  de 9h à 20h  250,00 € 

Week-end sans cuisine à partir du vendredi 16h au dimanche 16h   350,00 € 

Ces tarifs sont majorés (chauffage du 15 octobre au 30 avril)    

Par jour  30,00 € 

Par week-end  60,00 € 

LOCATION SALLE RUE CAILLET  
Associations communales  (toutes charges comprises)     

1 journée (même si chauffage)  gratuit 

Particuliers de la commune (lien fiscal filiation directe)    

1 journée   60,00 € 

Particuliers ou associations hors commune (lien fiscal filiation directe)    

1 journée   100,00 € 

Ces tarifs sont majorés (chauffage du 15 octobre au 30 avril)    

Par jour  30,00 € 

Aire de Camping-car    € 
   

 
2 - De modifier pour la saison 2021 les tarifs de l’année 2020 du Domaine touristique de Trotté, à savoir : 
 

Gîte d'Etape de 15pl. (3 dortoirs de 5 lits)  

Dortoir 50,00 € 

Réfectoire 100,00 € 

1/2 journée supplémentaire (arrivée le matin) 60,00 € 

Minimum de perception 80,00 € 

Forfait Ménage * 50,00 € 

Gîte d'Etape de la Bataille 10 pl. (1 dortoir de 10 lits) 

Réfectoire + dortoir/ par pers. / par nuit 15,00 € 

1/2 journée supplémentaire (arrivée le matin) 50,00 € 

minimum de perception 80,00 € 

Forfait Ménage* 45,00 € 

GITES RURAUX 
Le Moulin 

3 épis 
La Bataille 

2 épis 

LOCATION : SEMAINE (7 jours) 
du samedi 14h00 au samedi suivant 10h00 

charges incluses  

Juillet-Août 
Haute et Très Haute Saison  

480,00 € 
60,00 €/j 

400,00 € 
55,00 €/j 

Juin-Septembre 
Moyenne Saison  

380,00 € 
50,00 €/j 

350,00 € 
50,00 €/j 

Du 01 octobre au 31 mai  
Petites vacances scolaires 
Moyenne et basse Saison 

420,00 € 
55,00 €/j 

380,00 € 
50,00 €/j 

La journée supplémentaire (1 jour ou 1 nuit) sera  facturée selon la période 
de location  

LOCATION : WEEK-END 
Du vendredi 16h00 au Dimanche 16h00 

Charges incluses 

* La durée de travail pour 
la remise en état de 
propreté des gîtes est fixée 
- à 3h30 pour le gîte 
d’Etape de 15pl. 
- et à 3h00 pour le gîte 
d’étape de la Bataille 
(10pl.) 
si dépassement de cette 
durée la commune 
facturerait le temps 
supplémentaire passé, 
7,00 € la ½ heure. 
 
Le réfectoire est 
systématiquement loué 
avec la location d’un ou 
des dortoirs 
 
Horaires gîte d’Etape :  
Arrivée jour N à  partir de 
16h00– départ jour N+1 à  
partir de 16h 
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Du 01 octobre au 31 mai  
Basse et Moyenne Saison 

250,00 € 230,00 € 

Journée supplémentaire  
(1 jour ou 1 nuit) 

100,00 € 90,00 € 

OPTIONS 
Kit linge de maison et toilette 

Draps, la paire 8,00 € 8,00 € 

1 drap de bain +  1 serviette de 
toilette et 1 gant /personne 

4,00 € 4,00 € 

3 torchons 4,00 € 4,00 € 

Forfait Ménage* 46,00 € 46,00 € 

 
 Le locataire devra s’acquitter du paiement d’arrhes représentant 30% du montant total de la location. En cas 
de défaillance du locataire ce montant restera acquis en réparation du préjudice subi. 
Proposition :  

- de modifier les tarifs de 2020 
Décision :  

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité des membres présents. 
 

Objet : Comptabilisation emprunt CAF 2017 
Décision modificative n°5 

 
Monsieur le 1er Adjoint informe le Conseil Municipal que la CAF de la Mayenne a accordé un prêt d’un 
montant de 10 647.50 € en 2017, titre n°1176/19, pour la création d’un espace jeunesse et sportif au Pré de 
la Ville. Ce prêt est remboursable par annuité de 1 330.94 €. La première annuité vient à échéance au cours 
du mois de décembre 2020. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la comptabilisation de ce prêt au budget et le règlement 
de la première échéance.  
 

SI Dépenses Recettes 

 16871 1330.94 16871 10647.50 
 1321 10647.50   

 2313 - 1330.94   

TOTAL  10647.50  10647.50 

 
Adopté à l’unanimité  
 

Objet : Décision modificative n°6 

 
 Monsieur le 1er Adjoint informe le Conseil Municipal que certains crédits votés au budget primitif de 
l’exercice 2020 s’avèrent insuffisants. 
 
 Il propose au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, d’autoriser les virements de crédits ci-après sur le 
budget communal de l’exercice 2020,  
 

SI Dépenses Recettes 

Sèche-linge 2188  
OP 103 

1 200.00   

Matériel espaces 
verts 

2188  
OP 103 

1 800.00   

Frais notaire 
acquisition stade 

2113 
OP 103 

1 600.00   

Travaux Mare de la 
Souchetière 

2113  
OP 103 

6 000.00   

 2313 - 10 600   

Total dépenses   0 Total 
recettes 

0 
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Adopté à l’unanimité  
 

Objet : Participation financière de la commune de  St Cénéri le Gérei aux frais de fonctionnement 
de l’école de St Pierre des Nids 

Année scolaire 2020/2021 

 
 Monsieur le 1er Adjoint explique qu’à la rentrée scolaire 2020/2021, la commune de St Pierre des 
Nids accueille au sein de son école publique des enfants de la commune de St Cénéri le Gérei. 
 Il y a lieu de déterminer le montant de la participation financière aux frais de fonctionnement de 
l’école publique pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

- De prendre en référence le coût moyen départemental soit : 

- 430 € en élémentaire  

- 1 409 € en maternelle. 

- De déterminer cette participation au prorata temporis à partir de la date d’inscription des enfants scolarisés 

à St Pierre des Nids  

 

Les propositions ci-dessus sont adoptées à l’unanimité des membres présents. 
 

Objet : renouvellement du contrat JVS 

 
Le contrat de maintenance informatique qui lie la commune à la société JVS Chalon en Champagne (51) arrive à 
échéance le 31/12/2020. Monsieur le 1er Adjoint rappelle que ce contrat comprend la maintenance du parc 
informatique de la commune ainsi que les logiciels spécifiques nécessaires à la mairie :  

- La cession et la mise ne place des licences de la logithèque Horizon Villages  

- L’accompagnement des utilisateurs à l’usage des logiciels et l’assistance téléphonique,  

- L’hébergement des logiciels et des données 
Coût annuel : 8 060.00 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du contrat de maintenance informatique 
pour une durée de trois ans, avec effet au 1er janvier 2021, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires relatifs à ce contrat.        
 Adopté à l'unanimité 
 

Objet : DETR 2021 (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

 
La DETR 2021 sera demandée pour les travaux de la salle Caillet ou l’extension de la mairie.  
Le dossier de demande de subvention devra être déposé sur la plateforme avant le 15/12/2020 pour l’année 2021. 
Le dossier sera finalisé lors de la prochaine réunion de conseil municipal de décembre. 
 

Objet : Travaux de réhabilitation au complexe sportif 

 

Lors du Conseil municipal du 5 avril 2019, il a été décidé par délibération D-2019-026 « Complexe sportif » des 
travaux de réhabilitation à réaliser sur le complexe sportif de la commune (salle omnisports et club house). 
Une première phase de travaux a été réalisée : 

-  Changement de la charpente pour un montant de 305 740 € HT.  

Celle-ci a débuté le 4 novembre 2019 et s’est terminée le 10 juillet 2020. 
 
Afin de finaliser cette réhabilitation, il convient de programmer la deuxième phase :  

- Changement de la couverture dont le montant prévisionnel est de 67 364 € HT 

- Réfection du sol du club house (salle multifonctionnelle) dont le montant prévisionnel est de : 25 437.00€ 
HT. 

- Réfection des douches dont le montant prévisionnel est de :11 851.00 HT 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’ensemble de ces travaux serait le suivant : 
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Dépenses 
Montant prévisionnel 

HT 
Recettes prévisionnelles 

Montant subvention (plan 
financement HT) 

Charpente 305 740 € 
Subvention Conseil Régional - - 
CTR 

150 000,00 € 

Toiture - couverture 67 364 €   

Sol Club House 25 437 €   

Douches 11 851 € Fonds propres 276 980 € 

Bureau d’études 10 240 €   

Travaux peinture 4 518 €   

Rideaux 1 830 €   

 TOTAL 426 980 €  426 980 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
Article 1 : Projets  
D’APPROUVER le projet de travaux de réhabilitation de la couverture du complexe sportif et la réfection 
du sol du club house (salle multifonctionnelle) et des douches proposé tel qu’exposé ;  

 
Article 2 : Subvention  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du Contrat Territoires-Région de la 
CCMA à hauteur de 150 000 € ; 
 
Article 3 : Signatures 
DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces à intervenir dans le cadre de la 
mise en œuvre de la présente décision. 

 

 Adopté à l'unanimité 
 

Objet : Réfection de l’installation électrique et câblage informatique  
Renouvellement matériel informatique 

 
Monsieur le 1er Adjoint informe le conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir des travaux au sein de la mairie.  
Des devis sont en attente pour les travaux de :  

Réfection de l’installation électrique et câblage informatique  

- Câblage informatique Catégorie 6 A - Baie Serveur 800 x 1000 – bandeau 24 RJ45 cat 6 – bandeau 8 prises 
220 volts 2P+T – passe fil à balai – switch 24 ports – onduleur 1500 VA – borne WIFI – ensemble câbles 
4x2 cat 6A – mise en place matériel et autocommutateur – essais et recette du câblage (environ 7250 € HT) 

- Câblage électrique 9 postes de travail – coffret 6x24 modules avec poste à clef – sectionneur 63 A, 
différentiel 30mA 40A – disjoncteurs 16 A – para sur tenseur 6 Kva – ensemble câble + cablofil – ensemble 
raccordement et essais (environ 9750 € HT) 

Renouvellement matériel informatique 
Secrétariat :  

- 5 PC Tour I7 Win 10 pro – 8 GO de RAM - SSD 256 go – Graveur DVD – carte graphique UHD 

- 5 supports d’écran – 10 écrans 23.8 pouces – 4 licences office home 2019 – 1 licence office PRO 2019 
Salle des élus :  

- 5 PC portable I5 - 17.3 pouces – I5 Win 10 Pro – 8 GO de RAM - SSD 256 GO– Graveur DVD – 
WIFI – Bluetooth – 5 licences office home 2019 

Fourniture et installation des 10 postes (environ 13720 € HT)  
 

Objet : Décoration des vitrines pour Noel  

 
Madame Noémie MONTEBRAN et Monsieur Vincent DONNET exposent au Conseil Municipal le travail 
de la commission « vie associative, sportive et culturelle – communication » :  
 
Ils ont rendu visite à tous les commerçants de Saint Pierre des Nids pour leur exposer un projet de décoration 
de vitrine à l’occasion des fêtes de fin d’année.  
 
Deux artistes peintres ont fourni des devis pour la décoration de 23 vitrines :  
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- Rocio Gomez Mazuecos de Fresnay sur Sarthe  : 6 000 € 

- Maud Labrosse de St Pierre des Nids : 3 795 € 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, 
APPROUVE le projet de décoration des vitrines des commerçants par la commission  
DONNE à Monsieur le Maire, tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente délibération et 
l’autorise à signer le devis de Mme Labrosse Maud pour 3 795 €. . 
Cette dépense sera imputée sur le compte 6232.  
 
 Adopté (pour : 18 contre : 0  abstentions : 1 M. Romain Juhel) 
 

Objet : projet boutique éphémère  

 
Madame Noémie MONTEBRAN présente au Conseil Municipal le projet de boutique éphémère.  
 
La commune de Saint Pierre des nids, dans le cadre de sa volonté de développer et dynamiser le centre-bourg, 
a décidé d’ouvrir un atelier/boutique "éphémère" ouvert aux créateurs, artistes, artisans, producteurs, 
commerçants... pour leur offrir la possibilité de mettre en valeur leur savoir-faire. 
Pour cela le local situé 21, Grande-Rue d’une superficie d’environ 90 m2, dont 40m2 en vitrine (voir les 
annexes), sera mis à disposition gracieusement. 
La boutique éphémère pourra accueillir, sur avis de l’équipe municipale, les créateurs, artistes, artisans, 
producteurs, commerçants, ..., qui souhaitent tester, pérenniser, développer ou faire découvrir leur activité. 
Une priorité sera donnée aux professionnels de la commune de Saint Pierre des Nids. 
L’attribution et les périodes d’occupation seront définies en accord avec l’équipe municipale. 
Les candidats pourront s’ils le souhaitent visiter les locaux sur demande. 
 
Les dossiers de candidatures devront comporter : 
– La fiche annexe remplie : 
• avec la présentation de la structure : 
- identité et personnalité juridique du porteur de projet, 
- Kbis de moins de 3 mois, 
- statuts de l’association, de l’entreprise, ou de l’artiste, 
• ainsi qu’une présentation du projet 
- présentation de l’activité, 
- le programme envisagé ou modalités d’animation, 
– Une attestation de responsabilité civile. 
Le dossier de candidature sera à retourner par courrier en Mairie : 
 
 

Prochaine réunion le lundi 14 décembre 2020 à 20h00mn 
 
 

Séance levée à 22 heures 
          Le 1er Adjoint, 
          Michel BIGNAULT 
 
 
 


