
 
 S a i n t  D e n i s  d u  P a y r é  

 

 
 
PV_09-2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 

De présents : 09 

De pouvoirs : 01 
De votants : 10 

Convocation du : 09/12/2021 

Affiché le : 09/12/2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le mardi quatorze décembre à vingt heures, le Conseil municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la salle Les Pictons, en séance publique ordinaire, sous la présidence de Madame 

Gaëlle FLEURY, Maire. 
___________________________ 

 

Présent(s) : FLEURY Gaëlle, SANTINI Sylvie, PROM Régis, COSSAIS Jessica, GUIOLLOT Marie, 
LAGROY DE CROUTTE Stéphanie, MARQUIS Jacques, ALLONNEAU Laurent et GENDRON Frédéric. 

Absent(s) excusé(s) : JARNY Tony avec pouvoir à MARQUIS Jacques 

Absent(s) : Néant 

 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de dix, il a été 

procédé conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à la nomination d'un 

secrétaire pris au sein du conseil.  
Mme Sylvie SANTINI a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. En outre il a été décidé 

d'adjoindre à ce secrétaire, en qualité d'auxiliaire pris en dehors du conseil, la secrétaire de mairie, Mme Valérie 

BOISSELET, qui assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations. 

Le quorum étant atteint, Madame le maire ouvre la séance conformément à l’article L.2121-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2021 n’apportant pas d’observation, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des votants.  

_____________________________________________________________________________________ 

ORDRE DU JOUR 

80-2021/01 – Choix du Maître d’œuvre /rénovation énergétique du locatif communal 8 rue des Moulins 
81-2021/02 – Choix du Maître d’œuvre / rénovation du bloc sanitaire du camping O’ Beau Laurier 

82-2021/03 – Report de la garantie d’emprunt / logement 2 rue de la Gare 

83-2021/04 – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) / annule et remplace la délibération n°71-2016 du 19 décembre 2016 

84-85- 86 - 2021/05 – Révision des tarifs communaux 

_______________________ 

 Décision du Maire, prises en vertu de la délégation de certaines de ses attributions  

(article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 Informations diverses 

80/2021 – CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE / RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU LOCATIF 

COMMUNAL 8 RUE DES MOULINS 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de devis a été demandée à deux architectes 

concernant le projet de rénovation énergétique du locatif communal 8 rue des Moulins. 

Madame le Maire présente 1 proposition, répondant aux critères demandés : 
 

 Bureau Concept Ingénierie, représenté par Mr MARTINEZ Thierry domiciliée à Champagné les 

Marais dont le montant pour la maîtrise d’œuvre est arrêté à 8.5 % du montant hors taxe des 

travaux. 

République Française 

Département de la Vendée 

 

 

 

PROCES-VERBAL 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 ACCEPTE la proposition proposée par Bureau Concept Ingénierie, représenté par M. 

MARTINEZ Thierry dont le montant pour la maîtrise d’œuvre est arrêté à 8.5 % du montant hors 

taxe des travaux, 

 AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

81/2021 – CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE / RÉNOVATION DU BLOC SANITAIRE DU 

CAMPING O’ BEAU LAURIER 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de devis a été demandée à deux architectes 

concernant le projet de rénovation du bloc sanitaire du camping O’ Beau Laurier. 
Madame le Maire présente 1 proposition, répondant aux critères demandés : 

 

 Bureau Concept Ingénierie, représenté par Mr MARTINEZ Thierry domiciliée à Champagné les 

Marais dont le montant pour la maîtrise d’œuvre est arrêté à 8.5 % du montant hors taxe des 
travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 ACCEPTE la proposition proposée par Bureau Concept Ingénierie, représenté par M. 

MARTINEZ Thierry dont le montant pour la maîtrise d’œuvre est arrêté à 8.5 % du montant hors 
taxe des travaux, 

 AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

82/2021 – REPORT DE LA GARANTIE D’EMPRUNT / LOGEMENT 2 RUE DE LA GARE 

Mme le Maire rappelle la délibération n°49-2018 en date du 10 septembre 2018 concernant un contrat de prêt 

n°81238 que la commune a apporté sa garantie à hauteur de 100% sur l’emprunt, relatif à la réhabilitation 
d’une maison, 2 rue de la Gare à SOLIHA Vendée. 

 

Suite à la nouvelle entité juridique, SOLIHA Pays de la Loire nous demande de bien vouloir accepter le report 

de la garantie du prêt sans aucune modification d’aucune sorte sur le niveau ou les conditions de cette garantie.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Accepte le report de la garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt n°81238 sans 

aucune modification d’aucune sorte sur le niveau ou les conditions de cette garantie. 

- S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 

83/2021 – REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) / ANNULE ET 

REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°71-2016 DU 19 DÉCEMBRE 2016 

Exposé de Madame le Maire : 

Le régime indemnitaire des personnels de la commune de Saint Denis du Payré résulte d’une délibération du 

Conseil municipal intervenue le 22 mai 2002. 

 

Un nouveau dispositif 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, a été adopté pour les 

fonctionnaires de l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié) et est transposable aux fonctionnaires 

territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises 

en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de 

l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès le 1er janvier 2016, elle est vouée à remplacer 

la prime de fonction et de résultat (PFR) pour les attachés et les administrateurs, l’indemnité de performance 

et de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 

travaux supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

 



L’instauration du RIFSEEP par la collectivité suppose donc la suppression corrélative notamment de la PFR, 

de l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), de l’Indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), de l’indemnité 

d’administration et de technicité (IAT), des primes de rendement (PSR), de l’indemnité spécifique de service 

(ISS), de la prime de fonctions informatiques, etc. 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, 
astreintes, travail de nuit ou jours fériés) ;  

Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
 la prime d’encadrement éducatif de nuit 

 l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la 

filière sanitaire et sociale 
 l’indemnité pour travail dominical régulier 

 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

 

- La NBI ; 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement) ; 

- Les dispositifs d’intéressement collectif ; 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou 

différentielle, GIPA etc.) ; 

- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. 
 

1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 

des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au 

regard des critères professionnels suivants. 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 

Ce critère, explicite, fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement 

ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de 

conduite de projets ; 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : Il s’agit là 

de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine 

fonctionnel de référence de l’agent ; 

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : 

Les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à l’exercice de 

fonctions itinérantes ; l’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut 

également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre 

d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration.  

 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants. 

En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir ses propres 

critères. 

 

A. Les critères retenus 

- Aux sujétions, 

- A l’encadrement, 

- Aux déplacements plus ou moins fréquents ou à l’aire géographique, 

- A la plus ou moins grande expertise ou technicité nécessaire à l’exercice de certaines fonctions, 

- A l’ancienneté (expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions), 

- Aux contraintes horaires, réunions le soir, roulement de plannings (hors contraintes rémunérées au 

titre des astreintes ou indemnité de travail des dimanches et jours fériés…), 



- A la pénibilité, 

- A la manière de servir (implication dans le service, disponibilité au regard des missions, qualité du 

service rendu). 

 

B. Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le Groupe 1 étant le 

plus exigeant.  

Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

 

2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE.  

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale de fixer 

individuellement le montant attribué à chacun. 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (le CIA) 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au moment 

de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens 

du service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 

 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, 

non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté de l’autorité 

territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque groupe de 

fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. Cette part n’est 

facultative qu’à titre individuel. 

 

C. Le montant maximal de l’IFSE et du CIA fixé par l’organe délibérant 

Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part du RIFSEEP, 

pour chaque grade, sans dépasser le montant global attribuable aux agents des grades équivalents de la fonction 

publique d’Etat (IFSE et CIA cumulés). Ainsi, La collectivité n’est pas tenue de respecter le plafond de chacune 
des deux parts en vigueur dans les services de l’Etat (IFSE et CIA). Seule l’addition des deux plafonds ne doit 

pas être dépassée. L’organe délibérant répartit alors librement les montants maximums entre l’IFSE et le CIA. 

 

Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

 

Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE et de CIA 

 

Filière administrative 

Catégorie B 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois A titre indicatif, 

montant maximal à 

ne pas dépasser, à 

répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Secrétaire Général 

principal 1ère classe 
19 860 € 

1500 € 1 000 € 

Groupe 2 Secrétaire Général 

principal 2ème classe 
18 200 € 

1300 € 800 € 

Groupe 3 Secrétaire Général 16 645 € 1200 € 500 € 

 

Catégorie C 

Adjoints administratifs territoriaux 



Groupe Emplois A titre indicatif, 

montant maximal à 

ne pas dépasser, à 

répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Secrétaire Général 12 600 € 1000 € 500 € 

Groupe 2 Agent d’accueil 12 000 € 900 € 300 € 

 

 

Filière technique 

Catégorie C 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois A titre indicatif, 

montant maximal à 

ne pas dépasser, à 

répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Resp. des services 

techniques 
12 600 € 

 

1 500 € 

 

1 000 € 

Groupe 2 Agent technique 

polyvalent 
12 000 € 

 

900 € 

 

500 € 

 

3. CONDITIONS DE VERSEMENT : 

Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public. 

Les agents de droit privé en sont exclus. 

Temps de travail : le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non 

complet, les temps partiels, dans les mêmes conditions que le traitement. 

Périodicité d’attribution : L’IFSE sera versée mensuellement. 

Le CIA sera versé annuellement, au mois de décembre. 

 

Règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie : 
Durant les congés de maladie ordinaire, accident de service ou maladie professionnelle, le régime indemnitaire 

suivra le sort du traitement.  

 
Durant les congés de longue maladie, longue durée et grave maladie, le régime indemnitaire sera suspendu dès 

le premier jour. 

 
Durant les congés de maternité, de paternité et d’adoption, l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précise que 

les régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement sans préjudice de leur 

modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service. 

 
Modalités de réévaluation des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 

- en cas de changement de fonctions, 

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent, 

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 

 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

Cette délibération annule et remplace la délibération antérieure relative au régime indemnitaire en date du 19 

décembre 2016.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents, décide de : 



Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 

l’article 20,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 88,  

 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, 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 Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et 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, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 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 ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 

d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 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 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 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 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social 

des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale 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 ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des 

dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, 

de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection 
judiciaire de la jeunesse du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2021, 

 

D’ADOPTER à compter du 1er janvier 2022, la proposition du Maire relative au nouveau régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, et de la convertir 

en délibération. 

DE VALIDER les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE). 
DE VALIDER les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 

DE VALIDER l’ensemble des modalités de versement proposées par Madame le Maire. 

 
En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 2014-513 du 20 

mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à 

la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience 
acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) au titre du 

ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 

l’exception de tout versement à caractère exceptionnel., 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229


D’AUTORISER Madame le Maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des 

critères susvisés. 

84/2021 – REVISION DES TARIFS COMMUNAUX / SALLE COMMUNALE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de réviser les tarifs de la salle communale pour 
l’année 2022. Elle propose de ne pas augmenter les tarifs pour les habitants de la commune mais de diminuer 

les tarifs pour les habitants hors commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, adopte la proposition 

de Madame le Maire et fixe les tarifs comme suit à partir du 1er janvier 2022 : 

 

Tarifs Salles au 1
er

 janvier 2022 

 
Habitants commune 

Habitants hors 

commune 
Associations locales 

 ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER 

Salle Les Pictons  - Préau 
Lundi au Vendredi (hors week-end) 

1 jour 

125 € 170 € 185 € 220 € gratuit 30 € 

Salle Les Pictons – Préau 
 Samedi et dimanche (week-end) 

2 jours 
175€ 220€ 300€ 350€ gratuit 30€ 

Vin d’honneur ½ journée 
(sépulture…) 

50€ (avec les verres compris) 

Réunion 
     Gratuit Gratuit 
     

Location de vaisselles 

(à remplacer si cassé) 
30 € 30 € 30 € 30 € Gratuit Gratuit 

Arrhes 20 % 

Caution 500 € 500 € 500 € 

Reprise de ménage 
25 € de l’heure pour une reprise partielle 
Forfait de 100 € pour une reprise globale 

Vidéo projecteur 30 € 50 € gratuit 

Sono 30 € 50 € gratuit 

Caution 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

85/2021 – REVISION DES TARIFS COMMUNAUX / PHOTOCOPIES ASSOCIATIONS LOCALES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de réviser les tarifs photocopies pour l’année 

2022. Elle rappelle que la régie photocopies est supprimée à compter du 1er janvier 2022. Par contre, il y a 

toujours un tarif pour les associations locales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, adopte la proposition 

de Madame le Maire et fixe les tarifs comme suit à partir du 1er janvier 2022 : 

ASSOCIATIONS ST DENISOLAISES 

FORMAT TARIFS  

NOIR ET BLANC 

TARIFS COULEURS 

Format A4* 
    « «    (recto verso) 

0.10 € 
0.15 € 

0.15 € 
0.20 € 

Format A3* 

    « «    (recto verso) 

0.20 € 

0.30 € 

0.25 € 

0.35 € 

 
Les associations fournissent le papier. Un titre leur sera envoyé en fin d’année pour le paiement. 



86/2021 – REVISION DES TARIFS COMMUNAUX / CIMETIERE ET TAXES FUNERAIRES 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de réviser les tarifs funéraires pour l’année 

2022. Elle propose de ne pas augmenter les tarifs funéraires pour 2022. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, adopte la proposition de 

Madame le Maire et fixe les tarifs comme suit à partir du 1er janvier 2022 : 

 

Tarif cimetière : le 1er janvier 2022 

 
Les concessions 

Concessions traditionnelles en pleine terre ou en caveau Tarifs au 1er janvier 2022 

Concession temporaire de 50 ans 60.00 € le m² 

Concessions au Jardin du Souvenir Tarifs au 1er janvier 2022 

Concession temporaire de 50 ans (1m²) avec couvercle et regard 
compris 

120.00 € le m² 

  

Les Taxes communales 

Taxes communales Tarifs au 1er janvier 2022 

Ouverture de fosse ou caveau 30.00 € 

Exhumation d’un corps 30.00 € 

Ouverture de caveau pour urne cinéraire 30.00 € 

Dispersion de cendres au jardin du souvenir 30.00 € 
 
Les Plaques 

Plaques destinées à l’expression de la mémoire Tarifs au 1er janvier 2022 

Plaque pour livre du souvenir non gravée 20 € 

87/2021 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES / DÉCISION MODIFICATIVE N°5-2021 / BUDGET 

COMMUNAL 2021 – AJUSTEMENT DE CREDITS CHAPITRE 012 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de procéder à une décision modificative du budget afin de 

pouvoir ajuster les crédits au chapitre 012 : 

 

 

SENS SECTION CHAP ART. OP. OBJET MONTANT 

D F 012 6411  Personnel titulaire             132.25 

               

   

 

 
 

SENS SECTION CHAP ART. OP. OBJET MONTANT 

D F 022 022  Dépenses imprévues           -132.25  

 

 

Décision du maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses 

attributions (article L.2122-22 du CGCT) 

 

Droit de préemption urbain 

Néant 
Marchés publics à procédure adaptée </ =4 000 €HT 

Néant 

Personnel communal 
Néant 

 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 

                    Total              

Total 

                    Total              

Total 

         132.25 

       -132.25 



INFORMATIONS DIVERSES 

Vœux du maire : La cérémonie des vœux est annulée compte tenu des conditions sanitaires en vigueur 

 

Cimetière : Une commission est prévue le lundi 10 janvier 2022 à 20h à la mairie 
 

Habitat : Une commission est prévue le lundi 03 janvier 2022 à 20h à la mairie 

 
Enfance-Jeunesse : Une commission est prévue le mardi 1er février 2022 à 20h à la mairie 

 

Tiers-lieux : Présentation du projet le mardi 21 décembre à 20h 
 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 18 janvier 2022 à 20h00. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 

 
Mme le maire,      Le Secrétaire de séance, 

Gaëlle FLEURY      Sylvie SANTINI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Affiché en Mairie, le 20 décembre 2021 
En exécution de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 


