
Compte-Rendu Sommaire 
Conseil Municipal du 07 décembre 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 07 décembre 2022,  
Les membres du Conseil Municipal de la Commune de Sainte Gemme la Plaine (Vendée), dûment 
convoqués se sont réunis en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Pierre CAREIL, Maire. 
 
Date de convocation : 01 décembre 2022 
 
Effectif légal du Conseil Municipal  : 19 
Membres en exercice : 19 
Membres présents  : 18  
Membres ayant pris part aux délibérations : 19 
 
Étaient présents : Pierre CAREIL, Jean-Philippe GARNIER, Claudie MAUPETIT, Denis DUJARDIN, Myriam 
MESLEM ; Isabelle THOUZEAU Romain GADE Christine VERONNEAU Jacques BOSSARD, Léone BRODU 
Anne Marie EVEILLE Bernadette BOUNAUDET ; Alexandre CARPENTIER, Delphine POUPIN ; Dominique 
DERLAND, Maryvonne GUILBAUD ; Sébastien GUINET ; Nicolas GAUDIN.  
 
Avaient remis procuration :  
François SARTORI à Jean-Philippe GARNIER 
 
20 heures 02  
 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité à l’article l.2121-
15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil 
Madame Léone BRODU est désignée pour remplir cette fonction. 
 
Point retiré de l’ordre du jour : Délibération BUDGET PRINCIPAL (14000) – PRISE EN CHARGE 
EXTENSION RESEAUX - JOLY 
 
Le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité des 17 membres ayant pris part aux délibérations 
 
Mesdames Isabelle THOUZEAU et Christine VERONNEAU arrivent à 20h05 
 
 
 
N°2022-81  VOIRIE - RD 14 TRANSFERT DE VOIRIE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  

ACTE à l’unanimité des 17 membres ayant pris part aux délibérations le principe général de transfert 

de la RD 14. 

APPROUVE le classement de la voie départementale D 14 PR 19 + 608 à 19 + 811, soit 203 ml dans le 

domaine public communal et le transfert de la Rue de la Croix Blanche, soit 100ml au Département de 

la Vendée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement du 

dossier. 

 



N°2022-82 URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 

4 AVRIL 2014 AVEC LA SAFER RELATIVE A LA SURVEILLANCE, A LA MAITRISE 

FONCIERE ET LA GESTION DE RESERVES POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE 

DE SAINTE GEMME LA PLAINE  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

AUTORISE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations Monsieur le Maire à signer 

l’avenant n°2 à la convention du 4 avril 2014 relative à la surveillance, à la maitrise foncière et la gestion 

des réserves pour le compte de la commune de Sainte Gemme la Plaine. 

 

N° 2022-83  URBANISME ET AFFAIRES FONCIÈRES - SERVICE COMMUN AUTORISATION 
DU DROIT DES SOLS (ADS) - CONVENTION CADRE ET CONVENTIONS 
PARTICULIERES POUR L’ADHESION AU SERVICE COMMUN 
INTERCOMMUNAL (ADS) - AVENANT 1 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

AUTORISE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations Monsieur le Maire à 

signer, avec la Communauté de Communes, l’avenant 1 tel que figurant en annexe de la présente 

délibération ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération ; 

 

N°2022-84 URBANISME ET AFFAIRES FONCIÈRES - PARTAGE DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

APPROUVE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations le reversement à la 

Communauté de Communes, de la totalité du produit de la taxe d’aménagement, quand l’opération 

de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, les installations ou aménagements 

de toute nature, sont situés sur une Zone d’Activités Economiques (ZAE) ; 

APPROUVE le reversement à la Communauté de Communes, du produit collecté de taxe 

d’aménagement, quand le projet est porté par la Communauté de Communes, hors des Zones 

d’Activités Economiques ; 

DECIDE que ce partage s’appliquera à compter du 1er janvier 2023, d’après les montants perçus par 

la commune sur les exercices comptables 2023 et suivants ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente figurant en annexe ainsi que ses 

avenants le cas échéant ; 



AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération ; 

 

 

N° 2022-85  FINANCES - BUDGET PRINCIPAL (14000) – PRISE EN CHARGE EXTENSION 
RESEAUX  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par : 

Voix Pour 17 

Abstention 2 

VALIDE le remboursement de la somme de 4 188,96 € à M. GUEGEAIS Rémy et dit que cette somme 
sera imputée au chapitre 21. 
 

 

N° 2022-86  FINANCES - BUDGET PRINCIPAL (14000) – DÉCISION MODIFICATIVE N° 
07/2022 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la proposition de décision modificative budgétaire 
portant sur l’augmentation de crédits pour le budget principal de l’exercice 2022. 
 
Une décision modificative est nécessaire pour : 
 

- l’augmentation de crédits au chapitre65 (dépenses de fonctionnement) 
- l’augmentation de crédits au chapitre 74 (recettes de fonctionnement)  
 

 Dépenses Recettes 

 Diminution Augmentation Diminution Augmentation 

Section de 

fonctionnement 

    

65 6518  5 329,57 €   

74 744    5 329,57 € 

TOTAL  5 329,57 €  5 329,57 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

 
Valide à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations la décision modificative n° 
07/2022 du Budget Principal (14000) comme indiqué ci-dessus. 
 
 



 
N° 2022-87  FINANCES - BUDGET PRINCIPAL (14000) – DÉCISION MODIFICATIVE N° 

08/2022 
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la proposition de décision modificative pour le budget 
principal de l’exercice 2022 suivante : 
 

 Dépenses Recettes 

 Diminution Augmentation Diminution Augmentation 

Section de 

fonctionnement 

    

023 023 11 484,23 €    

65 6521  11484.46 €   

002 002    0,23 € 

TOTAL 0,23 € 0,23 € 

Section 

d’investissement 

    

001 001 11 484,23 €    

021 021   11 484,23 €  

TOTAL - 11 484,23 € - 11 484,23 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré  

VALIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations la décision modificative n° 
08/2022 du Budget Principal (14000) comme indiqué ci-dessus. 
 

 

N° 2022-88 FINANCES - APPROBATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES 
TERRIERES (14004) – EXERCICE 2022 

 

Sur proposition de Monsieur le maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

ADOPTE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations le budget annexe 

lotissement Les Terrières de l’exercice 2022, au niveau du chapitre pour les sections de 

Fonctionnement et d’Investissement, équilibré en recettes et en dépenses, comme suit : 

 



Section de Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

002 002 Déficit 

reporté 
0.23 € 75 7552 Prise en charge 

du déficit du 

budget annexe 

à caractère 

administratif 

11 484,46 

€ 

042 6031 Variation des 

stocks 
11 484,23 

€ 

   
 

Total 11 484,46 

€ 

Total 11 484,46 

€ 

 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

001 001 Déficit reporté 11 484,23 

€ 

040 315 Terrains à  

aménager 
11 484,23 

€ 

Total 11 484,23 

€ 

Total 11 484,23 

€ 

 

 

N° 2022-89  FINANCES – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES TERRIERES 
(14005) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

PRONONCE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations la clôture du budget 
annexe lotissement Les Terrières au 31 décembre 2022 
 
 
N° 2022-90  FINANCES - BUDGET PRINCIPAL (14000) – DÉCISION MODIFICATIVE N° 

09/2022 
 
Une décision modificative est nécessaire pour : 
 

- l’augmentation de crédits au chapitre 204 (dépense d’investissement) 
- l’augmentation de crédits au chapitre 20 (dépense d’investissement) 
- la diminution de crédits au chapitre 21 (dépense d’investissement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Dépenses Recettes 

 Diminution Augmentation Diminution Augmentation 

Section 

d’investissement 

    

20 2031  1 161,00 €   

204 204172  1 765,00   

21 2182 2 926,00    

TOTAL 2 926,00 € 2 926,00 €   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par : 

Voix Pour 15 

Abstention 4 

VALIDE la décision modificative n° 09/2022 du Budget Principal (14000) comme indiqué ci-
dessus. 
 
 

N° 2022-91  FINANCES - BUDGET PRINCIPAL (14000) – MODIFICATION COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

VALIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations le montant du capital 
restant dû au 31/12/2021 à 2 005 771,73 € sur le compte administratif 2021 
 
DIT que l’annexe concernant les remboursements anticipés sur le compte administratif 2021 doit être 
porté à 0 € 
 
DIT que cette délibération sera jointe au compte administratif 20217 
 
 
 
N° 2022-92  FINANCES - CONTRAT D’ASSURANCE « DOMMAGES AUX BIENS » - AVENANT 

N°1 
 

Il appartient au Conseil Municipal de Sainte Gemme la Plaine de se prononcer sur l’avenant présenté 

par la SMACL suite à la révision de la superficie déclarée « dommages aux biens » au 1er janvier 2023 

pour une superficie totale de 7731 m² ; 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

AUTORISE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n°1 au contrat d’assurance « dommages aux biens » à compter du 1er janvier 2023. 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

N° 2022-93  FINANCES - CONTRAT D’ASSURANCE « FLOTTE AUTOMOBILES » - AVENANT 
N°1 

 

Il appartient au Conseil Municipal de Sainte Gemme la Plaine de se prononcer sur l’avenant présenté 

par la SMACL suite au retrait et à l’ajout de biens sur le contrat « véhicules à moteur et risques 

annexes » 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

AUTORISE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations Monsieur le Maire à 

signer l’avenant n°1 au contrat d’assurance « véhicules à moteur et risques annexes ». 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

N°2022-94  FINANCES - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2023 

 

Monsieur le Maire propose de présenter le dossier pour la réhabilitation d’un bâtiment et son 
extension en vue de la création d’une nouvelle mairie au titre de la DSIL 2023. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par : 

Voix Pour 15 

Abstention : 4 

ADOPTE l’avant-projet détaillé et accepte les modalités de réalisation des travaux de réhabilitation 
d’un bâtiment en vue de la création d’une nouvelle mairie 
 
SOLLICITE pour cette opération une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local pour l’année 2023 d’un montant de 795 657,98 € 
 
SOLLICITE pour cette opération une subvention auprès de l’ADEME au titre d’Agir pour la Transition 
Ecologique d’un montant de 14 000 € 
 
SOLLICITE pour cette opération une subvention auprès du SYDEV d’un montant de 11 000 €  
 
 
 
 
 



ARRÊTE le plan de financement comme suit :  
 

DEPENSES  RECETTES  

 
Coût global de 
l’opération 
 

 
1 025 822,47 € 

Subvention de l’Etat  
DSIL 2023 
ADEME : agir pour la 
transition écologique 
SYDEV 
 
Participation de la 
Commune 
Autofinancement 

 
795 657,98 € 

 
14 000,00 € 
11 000,00 € 

 
 

205 164,49 € 

TOTAL HT 1 025 822,47 € TOTAL HT 1 025 822,47 € 

 

 

N° 2022-95  FINANCES – DEMANDE DE MODIFICATION DU BAIL DE LA 
PSYCHOMOTRICIENNE À LA MAISON DES SERVICES RETRAIT DE LA 
DELIBERATION N° 2022-40 DU 6 AVRIL 2022 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par : 

Voix Pour 16 

Voix Contre : 1 

Abstention 2 

 

RETIRE la délibération n°2022-40 du 6 avril 2022 
 
ACCEPTE la modification du bail pour le bâtiment situé au 5B Place du Commerce loué à Mme 
Catherine LAPEYRE MAROLLEAU, psychomotricienne. Les modifications seront inscrites sur l’avenant 
n°01. 
 
 
 
N° 2022-96  FINANCES – DEMANDE D’EXONERATION DE LA TAXE D’ORDURES 

MENAGERES 2022 JEUX DE LA FONTAINE 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, d’accorder à la société Jeux de la Fontaine, l’exonération de la 

Taxe d’Ordures Ménagères en 2022 pour un montant de 40,42 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

ACCEPTE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations l’exonération de la Taxe 
d’Ordures Ménagères pour 2022 à la société Jeux de la Fontaine pour un montant de 40,42 € 
 
 
 
 



N° 2022-97  FINANCES – DEMANDE DE MODIFICATION DU MONTANT DU LOYER DU 
LOCAL SITUE 7 PLACE DU COMMERCE 

 
Il est demandé au Conseil Municipal, d’accorder une baisse du montant du loyer au vu de la 

superficie louée à un montant total de 300 € (trois cents euros) réparti entre les trois personnes qui 

en ont la jouissance, à savoir 100 € (cent euros) par personne à compter du 1er janvier 2023 et de 

modifier le C – 2 « loyer – indexation » des baux professionnels comme suite : 

« Le loyer mensuel est fixé à 300 € (trois cents euros) hors charge, réparti entre les personnes qui ont 

la jouissance et l’utilisation des locaux, soit 100 € (cent euros) chacun, que le locataire s’oblige à 

payer par mois, à terme à échoir, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile du Bailleur ou en tout 

autre lieu indiqué par lui. 

Le loyer sera révisé chaque 1er juillet suivant l’indice de référence du coût de la construction ICC. 2e 

trimestre 2022 : 1966 » 

Les autres paragraphes des contrats demeurent inchangés. 

 
ACCEPTE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations de réduire le montant du 
loyer du local situé 7 Place du Commerce, à un montant de 300 € (trois cents euros) hors charge réparti 
entre les personnes qui ont la jouissance et l’utilisation des locaux, à savoir 100 € (cent euros) chacun. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 du contrat de bail professionnel de Mme 
GENTREAU Hélène 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du contrat de bail professionnel de Mme PEPIN 
Julie 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du contrat de bail professionnel de Mme LAURENT 
Pauline 
 
 
 
N° 2022-98 FINANCES - MOTION DE LA COMMUNE DE SAINTE GEMME LA PLAINE 

(VENDEE) 

Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et 
financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre 
de services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

APPROUVE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations la motion de la Commune 
de Sainte Gemme La Plaine - Vendée. 
 
DECIDE de transmettre la présente délibération au préfet et aux parlementaires du département, ainsi 
qu’à l’Association des Maires de Vendée et de France. 
 
 
 
 



N° 2022-99 ENFANCE - SERVICE COMMUN CUISINE CENTRALE - CONVENTION REGLANT 

LES EFFETS DE LA CREATION DU SERVICE COMMUN « CUISINE CENTRALE » - 

AVENANT 1 

CONSIDERANT qu’à partir du 1er janvier 2023, il est envisagé de remplacer la refacturation de la 

Communauté de Communes vers les communes adhérentes au service commun par une imputation 

directe sur le montant des AC. 

Cette imputation du coût du service commun permettra d’optimiser le Coefficient d’Intégration 

Fiscale (CIF) de la Communauté de Communes et réduira du nombre de flux financiers avec les 

communes adhérentes. 

Il est proposé d’intégrer cette évolution par la signature d’un avenant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

AUTORISE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations Monsieur le Maire à 

signer, avec la Communauté de Communes, l’avenant 1 tel que figurant en annexe de la présente 

délibération ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération ; 

 

N° 2022-100  RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’UN EMPLOI POUR ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Sur rapport de Madame l’Adjoint au Maire, déléguée à l’enfance, proposition de Monsieur le Maire 

et après en avoir délibéré : 

Le Conseil Municipal de Sainte Gemme la Plaine : 
 
DÉCIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations de créer un emploi 
temporaire pour accroissement d’activité  
 

- Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° (accroissement temporaire d’activité) 
- Durée du contrat : Du 3 janvier 2023 au 7 juillet 2023 
- Temps de travail : de 11h45 à 13h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période 

scolaire. 
- Niveau de recrutement : Catégorie C – Cadre d’emplois des agents techniques territoriaux 
- Conditions particulières de recrutement : Néant 
- Niveau de rémunération : Indice Brut 367 – Indice Majoré 340 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-
dessus créé seront inscrits au Budget Principal 2023, Chapitre 012 
 
 
 
 
 
 
 



N° 2022-101  RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’UN EMPLOI POUR ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Sur rapport de Madame l’Adjoint au Maire, déléguée à l’enfance, proposition de Monsieur le Maire 

et après en avoir délibéré à : 

Le Conseil Municipal de Sainte Gemme la Plaine : 
DÉCIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations de créer un emploi 
temporaire pour accroissement d’activité  
 

- Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° (accroissement temporaire d’activité) 
- Durée du contrat : Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
- Temps de travail : 1102 heures annualisée 
- Niveau de recrutement : Catégorie C – Cadre d’emplois des agents d’animation territoriaux 
- Conditions particulières de recrutement : Néant 
- Niveau de rémunération : Indice Brut 367 – Indice Majoré 340 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-
dessus créé seront inscrits au Budget Principal 2023, Chapitre 012 
 
 
 
N° 2022-102  RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’UN EMPLOI POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité : entretien des bâtiments communaux et service restaurant 

scolaire 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

DÉCIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations de créer un emploi 
temporaire pour accroissement d’activité  
 

- Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° (accroissement temporaire d’activité) 
- Durée du contrat : Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
- Temps de travail : 1402,45 heures annualisée 
- Niveau de recrutement : Catégorie C – Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
- Conditions particulières de recrutement : Néant 

 

 

N° 2022-103 RESSOURCES HUMAINES - CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A 

TEMPS COMPLET – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 



DECIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations de créer un emploi 

temporaire :  

 - Motif du recours à un agent contractuel : article 3-1, 1°de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 

 - Durée du contrat : 6 mois, renouvelable dans la limite de 12 mois 

 - Temps de travail : 35/35ème 

 - Nature des fonctions : accueil, état civil, recensement  

 - Niveau de recrutement : Catégorie C, cadre d’emploi des adjoints administratifs  

 - Niveau de rémunération : Indice majoré 372 du grade de recrutement  

AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant,  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agents nommé dans l’emploi ci-dessus 

créé seront inscrits au budget, chapitre 012 

 

N° 2022-104  RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications suivantes : 

- augmentation du temps de travail d’un emploi d’adjoint territorial d’animation actuellement à 

24/35ème vers un temps de travail de 28,74/35ème à compter du 8 décembre 2022, 

- D’adopter le tableau des emplois suivant :  

 



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré par : 

ADOPTE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations la modification précitée et 

le tableau des emplois ainsi proposés ; 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 

emplois seront inscrits au budget de la commune. 

 

N°2022-105  RESSOURCES HUMAINES - REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

DECIDE à l’unanimité des 19 membres ayant pris part aux délibérations de recruter trois agents 

recenseurs, 

DECIDE de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

- Par logement ou immeuble identifié : 1,80 € 
- Par bulletin individuel recueilli :  2,20 € 
- ½ journée de formation :   25,00 € 
- Forfait (téléphonique – essence) :  40, 00 € 

 

DIT que les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget 2023. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires. 

 
La séance est levée à 21h39 

 


