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CR réunion du Conseil Municipal du 05 octobre 2018 

COMMUNE DE ST PIERRE DES NIDS  
21 Rue du Docteur Poirrier 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 

Téléphone : 02.43.03.50.13  FAX : 02.43.03.65.27 

 
e-mail : commune@stpierredesnids53.com 

www.stpierredesnids53.com 

 

COMPTE-RENDU de la séance du 05 octobre 2018 
Le cinq octobre deux mille dix-huit à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Angélique POIX, Maire. 

Etaient présents : Mme Angélique POIX, M. André PINCON, Mme Fabienne LEMOAL, Mme 

Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, M. Jean-Luc GOMBERT, Mme Christelle AUREGAN, M. 

Jérôme FRANCOIS, Mme Adeline PETIT, Mme Françoise GANDAIS, Mme Sylvie BRILLAND, M. Hervé 

de PADIRAC, M. Philippe GERAULT M. Gérard MORICE 

 

Mme Julie LE PETIT arrivée à 21h10 

 

 Etaient absents excusés :  

- Mme Colette PRIOUL a donné son pouvoir à Mme Françoise GANDAIS 

- M. Didier LAIR LACHAPELLE a donné son pouvoir à M. Philippe GERAULT 

- Mme Emilie FERYN, 

- Mme Anne Sophie OLLIVIER 

 

 

 Dossier 01 Subvention MAM 
 

Association MAM « Le nid des oisillons » 
 

 L’Association MAM « Le nid des oisillons » avait sollicité une subvention pour l’année 2017. Lors de 

l’établissement de la liste des associations pouvant bénéficier d’une subvention communale, les membres du 

Conseil Municipal avaient précisé qu’il était difficile d’inclure cette sollicitation dans les demandes 

traditionnelles de subventions annuelles et qu’elle devait faire l’objet d’une étude particulière par la 

commission communale Affaires scolaires, Petite Enfance. 

 

 La Commission Communale s’était réunie le mardi 24 mars 2017, sous la présidence de Monsieur 

Gombert Jean-Luc, Adjoint. 

 

Il en était ressorti les avantages suivant : 

POUR LES ENFANTS : 

 La petite taille de la structure permet de prendre en compte chaque enfant dans son individualité 

tout en offrant l'avantage d'être en collectivité, 

 Une accession plus aisée de l'autonomie et une préparation à l'entrée à l'école dès 3 ans, 

 Adaptation plus facile des activités et des sorties en fonction des âges, 

 Favorise l'éveil et l'épanouissement de chacun dans un environnement adapté et aménagé en toute 

sécurité. 

POUR LES PARENTS 

 Accueil plus souple, 

 En cas d'absence de l'assistante maternelle référente, la continuité de la garde de l'enfant se fait par 

délégation, pour éviter d'être dans l'obligation de trouver une solution d'urgence de remplacement 

pas toujours évidente, 

 De se familiariser au lieu d'accueil et de leur permettre de participer à la vie de la MAM. 

 

POUR LES ASSITANTES MATERNELLES 

 Permettre de rompre l'isolement,  

 Répartir des activités en fonction des aptitudes et des références de chacune, 

 Partager les responsabilités, 

 Proposer l'intervention de personnes qualifiées (conteurs, musiciens...) 
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Ce qui changeait, par rapport à une assistante maternelle à domicile : 

- Une souplesse aux niveaux des horaires, notamment pour les parents travaillant en horaires atypiques, 

- La structure est aménagée et réservée à l'accueil des enfants, 

- Les enfants accueillis sont plus nombreux qu'à domicile, 

- Un règlement intérieur présente le fonctionnement de la MAM. 

 

Il avait été décidé d’allouer une aide sur l’investissement collectif de la M.A.M. « Le Nid des Oisillons » : 

4 500,00 € à verser sur trois années, respectivement 1 500,00 € sur 2017, 1 500,00 € sur 2018 et 1 500,00 € sur 

2019 

 

Suite au départ d’une des assistantes maternelles au début de l’année 2018 et le non-respect par la structure 

d’horaires atypique, la subvention avait été suspendue le temps que ces deux points soient respectés. Suite à 

une visite à la MAM, M. LELIEVRE et Madame Angélique POIX ont pu constater qu'à nouveau, quatre 

adultes agréées encadraient les enfants sur des horaires atypiques, conditions exigées pour octroyer la 

deuxième tranche de la subvention. 

 

Les membres du conseil municipal décident de verser la subvention de 1500€ à la MAM par 15 pour, 3 

abstentions. 

 

 Dossier 02  Mise en place de TIPI (Titres payables par internet) 
 

 

  La Direction Générale des Finances Publiques, partenaire des collectivités locales, a 

développé un site de paiement en ligne pour permettre aux usagers de régler par carte bancaire les 

redevances et produits locaux, en toute sécurité et en toute simplicité. Ce service est ouvert aux 

usagers  des collectivités adhérentes, il est disponible 7 jours/7 et 24h/24. 

 

Pour effectuer leur paiement, les usagers doivent  se  munir de la facture ou de l´avis des 

sommes à payer que leur a transmis la collectivité. Sur ce document, ils trouveront toutes les 

informations nécessaires à l´identification de leur paiement : 

- L´identifiant collectivité qui permet d´identifier la collectivité au bénéfice de laquelle ils 

effectuent leur règlement. 

- La référence qui permet d´identifier la facture qu’ils souhaitent régler. 

- Le montant doit être réglée en totalité. 

 

Lors de leur règlement, ils devront obligatoirement fournir une adresse de courrier 

électronique valide, à laquelle il leur sera transmis un ticket confirmant la prise en compte de leur 

paiement à l´issue de celui-ci. 

 

Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal autorise à l’unanimité des 

membres présents, Madame Angélique POIX, Maire, à signer la convention et le formulaire 

d’adhésion  

 

 

 Dossier 03  Travaux mise en lumière 
Arrivée de Julie LEPETIT à 21h10 
 

Suite aux réunions publiques, le projet Nids des lumières est axé sur 3 investissements :  

- l'éclairage public avec procédé Retrofit, qui permet une trame noir et une forte diminution de la 

pollution visuelle nocturne, tout en donnant une sécurité toute la nuit. 

- mise en lumière des bâtiments architecturaux de la commune. Décision de faire la façade de 

l'église seule avec le clocher. Mise en lumière colorisée et dynamique pérenne et mise en lumière 

animée pour la période de décembre. 

- illuminations simples et originales avec achat de 3 projecteur à gobos, placés autour des halles, 

grande rue et rue bourg l’abbé et 20 guirlandes scintillantes. Ces frises seront proposées aux 

commerçants et habitants pour s'ils le souhaitent acquérir du matériel professionnel. 

Le cout à la charge de la commune une fois les subventions déduites s’élève à 12000€.  
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Les membres du conseil municipal valident la dépense de 12000€ par 16 voix pour et 1 

abstention. 

 

 Dossier 04 Indemnités pour le gardiennage des églises  
 

 Les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 ont précisé que le montant maximum 

de l’indemnité alloué aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire 

l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue 

allouées aux agents publics et revalorisés suivant la même périodicité.  

 Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire 

en date du 05 avril 2017, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 

communales reste équivalent pour 2018. 

 

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de fixer pour 

l’année 2018 à 120,97 € le montant de l’indemnité de gardiennage pour un gardien ne résidant pas 

dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 

 

Par 15 voix Pour et 02 Contre la proposition ci-dessus est adoptée. 
 

 

Dossier 05 Communications  

 

 Aménagement rue des Moulins  

Pour donner suite à la dépose de la chicane dans la rue des moulins. 

Madame BRILLAND Sylvie tient à préciser et à rappeler que lors du conseil municipal du mois 

d’octobre 2017 il a été proposé par la commission travaux sur les conseils du Département de 

sécuriser la rue des Moulins en retirant deux chicanes  et en rajoutant une nouvelle chicane au 

niveau du numéro 32 rue des moulins afin de ralentir la circulation. Lors du Conseil municipal du 

07 septembre 2018 la rue des moulins a été évoquée notamment pour savoir si la pose de la dernière 

chicane devait être réalisée ou pas. Madame Le Maire a informé les membres présents que les avis 

des riverains étaient tellement divergents qu’il était difficile de statuer. Madame BRILLAND a 

observé que les véhicules roulaient plus vite depuis le retrait de la chicane. L’ensemble du Conseil 

municipal a donc décidé de procéder  à un test avec les plots mobiles du conseil départemental.  

Ce jour Mme BRILLAND informe les membres du conseil municipal que suite au conseil 

municipal du 07 septembre 2018 il a été raconté par Mr PINCON que Sylvie BRILLAND avait 

décidé la pose de ces plots. 

Suite à ces propos, Mme BILLAND a été agressée verbalement sur son lieu de travail, à son 

domicile et au téléphone par des riverains, ces réactions étant inadmissibles et non fondées 

Madame Le Maire confirme que cette décision n’a pas été prise par Madame BRILLAND mais par 

l’ensemble du conseil municipal. 

 

Madame Angélique POIX indique que trois riverains ont envoyé des courriers en mairie dont les 

avis divergent sur les chicanes. 

Madame Catherine FRAVALLO propose de faire une réunion publique, Mr GERAULT précise que 

sur la totalité des habitants de cette rue seulement 3 personnes se sont plaintes  

Il est proposé de consulter  le département, afin de solliciter  leur avis ou proposition et ensuite de 

faire le retour des propositions aux habitants de la rue 

 

 Affaires scolaires  

 

Nouveau Dans le règlement 

A partir de fin octobre 2018 
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Les modifications ou les réservations pour les occasionnels et les réguliers seront à effectuer le mardi 

avant 12h pour la totalité de semaine suivante sur le site : http://www.monespacefamille.fr/accueil/ 

(une inscription est à faire sur le site afin de recevoir le code en lien avec la commune) 

 

Les situations exceptionnelles professionnelles devront être signalées en Mairie. 

Fréquentation occasionnelle 

- Il devra être inscrit sur la liste établie en Mairie pour une fréquentation occasionnelle, 

payable par titre de recette avec un minimum de perception de 15€ (minimum de 15 € 

imposé par le trésor public) 

Toute réservation sera facturée consommée ou non. 

  

Une pénalité peut être appliquée en cas de non-respect du règlement. 

 

 Primes de fin d’année  

 Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- De fixer le montant global brut de l’enveloppe réservée aux primes de fin d’année 2018 pour les 

agents titulaires de la commune de St Pierre des Nids à la somme de 14 900,00 €. Cette prime sera 

versée au mois de novembre, 

- De décider que pour un agent titulaire présent une partie de l’année seulement, de verser la prime 

au prorata temporis.  

 

Le Conseil Municipal adopte les propositions, à l’unanimité des membres présents. 

 
 

 Répertoire électoral unique (REU) 

 

Les modalités de mise en place de ce répertoire sera envoyé pour lecture à tous les conseillers avant 

que ce sujet soit abordé lors du prochain conseil municipal le 02 novembre 2018 
 

Prochaine réunion le 02 novembre 2018 à 20h30mn 

 

Séance levée à 22heures 16mn 

Le texte intégral des délibérations peut être consulté en Mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat. 

 

 

 

Le Maire, 

Angélique POIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché aux lieux habituels le 30 octobre 2018 

http://www.monespacefamille.fr/accueil/

