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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MARS 2022 
***** 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 22 mars à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire, en salle du Conseil, sous la présidence de Madame le Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
Présents : 23 
Absents : 4 
Pouvoir : 4 
Votants : 27 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 17 mars 2022 
 
 

Présents :  
Mme Barbara NOURRY, M. Jean-François CHARRIER, Mme Karine MAINGUET, Mme Marie-Laure 
BRIAND, Mme Caroline BAUDOUIN, M. Franck BOUQUIN, M. Serge RAYNAUD ;  
Mme Emilie CARROT, M. Sylvain LOUARN, Mme Marie KERLOEGUEN, M. Gérard LE FEL, Mme 
Céline LECOMTE, M. Xavier LEPREVOST, Mme Annabelle RETIERE, M. Jean-Yves RETIERE, Mme 
Lina PUTOLA, M. Eric VANDAELE, Mme Armelle GEHIN, M. Frédéric GEFFRIAUD, Mme Céline 
OLLIVIER, M. Eric GAUTRON, Mme Louise DREAN, Mr Nicolas SEVESTRE, conseillers municipaux. 
 
Étaient excusés :   
- M. Frédéric BOISLEVE (pouvoir à Mme Karine MAINGUET) ; 

- M. Clément LECOMTE (pouvoir à M. Jean-François CHARRIER) ; 

- Mme Céline MARTINEAU (pouvoir à Mme Barbara NOURRY) ; 

- Mme Julie BRUN (pouvoir à Mme Armelle GEHIN) 

 
Secrétaire de séance : Madame Marie-Laure BRIAND est nommée secrétaire de séance. 
 

___________________________ 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 22 février et 08 mars 2022 
 
2. Finances / Comptabilité 

2.1. Budget Général 
A. Compte administratif 2021 
B. Compte de gestion 2021 

2.2. Budget Principal 2022 
C. Reprise du résultat de l’exercice 2021 
D. Subvention aux associations 2022 
E. Fixation des taux d’impôts directs 2022 
F. Vote du budget principal 2022 
G. Crédits pour les fournitures scolaires 2022 
H. AP / CP 

2.3. Renouvellement de la convention de lutte VESP’Action 2022 

 
3. Travaux 

3.1. Convention ENEDIS 
3.2. Convention SYDELA 
3.3. Convention financière RD9 
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4. Ressources Humaines 

4.1. Modification du tableau des effectifs 
 

5. Communication 
5.1. Convention de résidence 
 

6. Enfance / Jeunesse 
6.1. Convention « escrime » en Inter-commune 
 
 

  

  

1) Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 22 février et 08 mars 

2022 
 
Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal les procès-verbaux des séances du 22 
février et 08 mars 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, les procès-verbaux des Conseil Municipaux du 22 février et 08 mars 2022. 

 
2) Finances / Comptabilité 

 
22..11))  BBuuddggeett  GGéénnéérraall  

 
A) Compte Administratif 2021 

 
Monsieur Jean-François CHARRIER présente le compte administratif de l’exercice 2021. 
 
Le compte administratif dressé par Madame le Maire est le relevé des opérations de dépenses et de 
recettes effectuées dans le courant de l’exercice 2021. 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

 
Dépenses 
Recettes 
Résultat reporté 
Résultat de clôture 
 

 
4 905 173,50 € 
5 824 684,65 € 
327 146,23 € 
1 246 657,38 € 

 
3 228 312,17 € 
2 189 178,60 € 
-51 066,38 € 
-1 090 205,95 € 

Résultat global 156 451,43 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE à 25 voix pour et 2 ne 
participant pas au vote (Madame Barbara NOURRY n’ayant pas pris part au vote en tant que 
Maire et Madame Céline MARTINEAU) le compte administratif 2021. 
 

B) Compte de gestion 
 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le compte de gestion est dressé par Monsieur 
NEVEU, Trésorier de Nort-sur-Erdre et qu’il retrace les mêmes opérations que le compte administratif. 
Son résultat doit concorder avec celui du compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le compte de gestion 2021. 
 

22..22))  BBuuddggeett  PPrriinncciippaall  22002222  
 

C) Reprise du résultat de l’exercice 2021 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER précise qu’en accord avec la balance générale du percepteur, 
il est proposé au Conseil Municipal de statuer sur la reprise du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2021. 
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Constatant un excédent de fonctionnement de 1 246 657,38 €. 
 
Il est proposé d’effectuer une reprise anticipée du résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 

 
Pour mémoire 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 
Déficit d’investissement reporté 
 

 
 

327 146,23 € 
51 066,38 € 

 
Résultat de l’exercice au 31/12/2021 
Excédent de fonctionnement 
Déficit d’investissement 
 

 
 

919 511,15 € 
1 039 139,57 € 

 

 
Affectation du résultat de fonctionnement 
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalise 
Compte 002 – Excédent de fonctionnement reporté 
 
TOTAL 
 

 
 

1 124 242,95 € 
122 414,43 € 

 
1 246 657,38 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2021. 
 

D) Subventions aux associations 2022 
 
Madame le Maire explique qu’il est proposé d’allouer pour 2022, les subventions telles que 
mentionnées ci-dessous : 
 
VIE SOCIALE 
 

Associations sociales Montants accordés 

La Banque Alimentaire 150,00 € 

ADAR 44 230,00 € 
Solidair’Auto 200,00 € 

Rêve de Clown 100,00 € 

ADMR 770,00 € 

TOTAL 1 450,00 € 

 
VIE ASSOCIATIVE et SPORTIVE 
 

Associations sportives Montants accordés 

AM Badminton 600,00 € 

Basket 1 000,00 € 

Dojo Marsien 1 000,00 € 

JASCM Football 1 000,00 € 

Gym Accro Marsienne 800,00 € 
Handball Club Marsien 800,00 € 

Millenium patinage 1 000,00 € 

St Mars – Le Cellier Tennis de 
Table 

500,00 € 

JASCM Danse 600,00 € 

TOTAL 7 300,00 € 

 
VIE CULTURELLE 
 

Associations sociales Montants accordés 

Les Matinées Récréatives 300,00 € 

Ecole Intercommunale de 
Musique 

6 511,00 € 

Mémoire et Patrimoine Marsien 300,00 € 

Repair Café Marsien  250,00 € 

Les Ailes de l’Ouest 500,00 € 

TOTAL 7 861,00 € 
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VIE SCOLAIRE 
 

Associations sociales Montants accordés 

Ecole George Sand 2 571,50 € 

APEL 2 931,00 € 

APEEP 600 

TOTAL 6102.5 € 

 
VIE ADMINISTRATIVE 
 

Associations sociales Montants accordés 

Amicale du personnel 3 000,00 € 

TOTAL 3 000,00 € 

 
Madame le Maire demande si un membre du Conseil Municipal fait partie d’une association bénéficiant 
de ces subventions. 
 
Monsieur Nicolas SEVESTRE répond qu’il fait partie de deux associations sportives et culturelles, 
c’est pour cette raison qu’il ne prendra pas part au vote. 
 
Monsieur Franck BOUQUIN précise que la commission à tenu compte de l’effet COVID lors de ces 
attributions. Il est également à noter que pour l’Ecole Intercommunale de Musique ayant son siège à 
Nort-sur-Erdre le montant est calculé au prorata du nombre d’habitants par commune grâce à une 
convention. Cette convention n’étant pas encore approuvée le montant exact n’est donc pas connu. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le montant des subventions allouées aux associations.  
 
Monsieur Nicolas SEVESTRE ne prend pas part au vote concernant les subventions allouées 
aux Ailes de l’Ouest ainsi qu’à la Gym Accro Marsienne. 
 

E) Fixation des taux d’impôts directs 2022 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER explique que dans le cadre du budget général de la Commune, 
il convient de proposer au Conseil Municipal, les taux des contributions directes locales pour l’année 
2022 tout en tenant compte de la réforme de la fiscalité directe locale. 
 
Le Conseil Municipal devra approuver les décisions suivantes pour la fiscalité directe locale 2022 :  

➢ D’appliquer le taux de 49.02 % pour le foncier bâti 
➢ D’appliquer le taux de 79.52% pour le Foncier non bâti 

 

 2021 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 48,78 % 49,02 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 79,13 % 79,52 % 

 
Monsieur Gérard LE FEL s’interroge sur la taxe d’habitation. 
 
Madame le Maire explique que la taxe d’habitation n’ayant plus d’existence elle n’apparait plus sur 
cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la revalorisation des taux d’impôts directs à 0,5 % pour la TF et la TFPNB selon 
les modalités prédéfinies. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE à l’unanimité des membres présents ou 
représentés les taux d’impôts directs à : 

• 49,02 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

• 79,52 % pour la taxe foncière sur les propriétés non-bâties 
 

F) Vote du budget Principal 2022 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER présente les annexes reçues par les élus du Conseil 
Municipale. 
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Le Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 08 mars 2022 a été 
l’occasion de discuter sur les options à retenir en 2022 et notamment sur les différentes lignes 
budgétaires. 
 
Les remarques faites lors de la commission finances du 08 mars ont permis d’ajuster certaines 
propositions budgétaires. 
 
Madame Caroline BAUDOUIN se demande si la hausse de carburant conséquente a été prise en 
compte. 
 
Madame le Maire répond que cette hausse a été prise en compte au plus juste et qu’une optimisation 
du parc automobile est faite avec l’utilisation de véhicules électriques. 
 
Madame Marie-Laure BRIAND présente le budget du CCAS. Elle explique que cette année la 
commune organise « les seniors en vacances » nécessitant une avance de frais.  
 
Madame Armelle GEHIN souhaite savoir si le budget dédié aux travaux sur les arcades de Philippe 
Corentin a bien été intégré dans les investissements du budget 2022. 
 
Madame le Maire répond que cela a bien été comptabilisé. 
 
Monsieur Franck BOUQUIN se demande si le budget de la signalétique notamment pour la venelle 
Antoinette Louerat a été incluse dans le budget de la voirie. 
 
Madame le Maire précise que cela est prévu. 
 
Madame le Maire rappelle que pour tous les travaux de voirie, une demande de subvention est faite 
pour amortir les frais. Les dossiers de subvention prennent du temps mais sont nécessaires pour la 
réalisation de ces travaux. 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER précise que la somme des subventions que la commune de 
Saint-Mars-du-Désert perçoit permet les travaux de certaines opérations. 
 
Madame Emilie CARROT souhaiterait que les grands enjeux financiers soient plus valorisés. Une 
autre présentation pourrait-être envisagée pour plus de clarté. 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER comprend qu’il peut être difficile de suivre chaque opération et 
tous les chiffres mais il semble compliqué aujourd’hui d’être encore plus transparent que nous ne le 
sommes. 
 
Madame le Maire précise que les budgets par service sont globaux mais que la demande a été 
remontée pour que le suivi soit plus clair et plus précis. Et concernant les grands projets les 
présentations sont nombreuses. Toutes les informations ont été présentées à plusieurs reprises et sont 
inscrites dans le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
 
Monsieur Nicolas SEVESTRE précise pour l’espace de glisse que la présentation a été faite en 
Bureau Municipal.  
 
Madame le Maire rappelle qu’il existe 6 commissions, 2 extra-municipales et des groupes de travail 
travaillent sur les projets. Il est logique de ne pas connaitre en détail l’ensemble des réflexions menées 
au sein de ces instances. Il s’agit de se faire confiance les uns les autres grâce à ces différentes 
commissions qui proposent des orientations soumises au vote du conseil. 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER explique que le travail de préparation de budget est très 
conséquent et que le budget analytique parait assez compliqué à mettre en place. La commune reçoit 
beaucoup de subventions et le revers de la médaille en est que le suivi est plus important pour les 
services.  
 
Monsieur Eric GAUTRON se demande ce qu’il en est du débat concernant le terrain synthétique qui a 
été vu en commission travaux. Il pensait que le projet devait être approuvé en conseil. 
 
Madame le Maire explique que lorsqu’il a été question de construire l’école en lieu et place d’un terrain 
de football, la question s’est posée de le remplacer. Le club a donc demandé à la commune de le 
remplacer au vu de ses effectifs croissants. Le type de terrain est encore à déterminer, les réunions se 
tiennent actuellement. Il y aura la nécessité de lancer un groupe de travail concentré uniquement sur 
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ce projet.  
 
 
Il appartient désormais à l’assemblée de statuer sur le budget 2022. 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 6 218 873,00 € 

Section 
d’investissement 

6 271 064,00 € 11 971 064,00 € 

 
Madame le Maire en profite pour remercier les services notamment le service comptabilité pour le 
travail réalisé à la conception de ce budget et au suivi des subventions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le budget principal 2022. 
 

G) Crédits pour les fournitures scolaires 2022 
 
Madame Karine MAINGUET explique que chaque année, la Commission Famille-Education arrête, au 
moment du vote du Budget Communal, le montant du crédit alloué aux écoles pour l’achat de 
fournitures scolaires. 
 
Pour le budget 2022, la commission a décidé de maintenir ce crédit de 34,12€ par élève. 
 
L’école Saint-Martin étant sous contrat d’association, une convention financière a été signée entre la 
commune et l’OGEC, organisme en charge de la gestion de l’Ecole Saint-Martin. Elle prévoit 
notamment l’obligation pour la commune de reverser le même montant d’achat de fournitures scolaires 
à l’Ecole Privée soit 34,12€ pour 252 élèves marsiens scolarisés à l’école Saint-Martin à la rentrée 
2022 soit 8 598,00€. 
 
Monsieur Gérard LE FEL se demande pourquoi ce point n’est pas intégré au budget. Il est étonnant 
de discuter de ce crédit après le vote du budget. 
 
Madame le Maire répond que l’on dissocie les fournitures scolaires. Il n’y a pas d’importance de le 
voter avant ou après le budget, le Conseil Municipal a pour habitude de le faire dans cet ordre là 
d’autant qu’en amont la préparation du budget a donné lieu à ces chiffres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la décision de la Commission Enfance-Jeunesse-Education, ces montants 
ayant été prévus au budget 2022. 
 

H) Autorisation de programmes et de crédits de paiement (AP / CP) 
 
Situation des Autorisations de Programmes – Crédits de Paiement (AP/CP) au 31 décembre 
2021 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER rappelle que la loi du 6 février 1992 a ouvert l’utilisation des 
Autorisations de Programmes (AP) et Crédits de Paiement (CP) aux Collectivités Locales (Article L. 
2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il s’agit d’une dérogation au principe de 
l’annualité budgétaire qui doit permettre de planifier la mise en œuvre des investissements tant au plan 
financier qu’organisationnel. 
 
Instrument de prévision et de gestion, l’AP/CP présente plusieurs avantages :  

➢ Favorise une gestion pluriannuelle des investissements,  
➢ Accroît la lisibilité budgétaire,  
➢ Permet de diminuer les reports de crédits,  
➢ Permet un taux de réalisation des dépenses, des investissements, plus proche des objectifs 

fixés 
➢ Facilite, à l’échelle budgétaire, le pilotage de réalisation des programmes. 

 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur les autorisations de programmes qui comportent une répartition 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Ainsi, la somme des crédits de 
paiement d’une autorisation est égale au montant de l’autorisation de programme. Les autorisations de 
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. Elles peuvent être révisées à tout moment de l’année. Madame le 
Maire considère que le dispositif des AP/CP est un très bon outil de suivi des investissements. 
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La situation arrêtée au 31 décembre 2021 est présentée. Une actualisation est proposée pour être 
intégrée au budget 2022. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la situation des Autorisation de Programmes – Crédits de Paiement (AP/CP) au 
15 mars 2022. 

 

22..33))  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  lluuttttee  VVEESSPP’’AAccttiioonn  22002222  

  
Monsieur Jean-François CHARRIER explique que la Commune est confrontée à la présence de nids 
de frelons asiatiques qui créent un problème de santé publique du fait des risques de piqûres et un 
risque vis-à-vis de la biodiversité. 
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques, la commune 
a décidé d’adhérer à VESP’Action, schéma intercommunal pour une limitation des risques liés au 
Frelon asiatique proposé par POLLENIZ. 
 
L’objectif est de coordonner techniquement et administrativement la lutte contre le frelon asiatique, et 
l’organisation de la destruction des nids par traitement insecticide avec démontage sur la Commune. 
Le démontage des nids vise à supprimer tous risques de contamination des chaînes alimentaires 
(oiseaux et insectes) présentes dans l'écosystème par les insecticides. 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER précise que les tarifs ont été mis à jour, dorénavant le coût de 
l’intervention est calculé en fonction du nid, de sa localisation et du nombre d’intervenants nécessaires, 
la Commune, elle, prend en charge une partie à hauteur de 325,00€. 
 
Monsieur Jean-Yves RETIERE demande s’il existe une obligation de faire enlever ce nid sur le 
domaine privé, il est délicat de demander aux administrés une participation pour un risque de santé 
publique. 
 
Madame le Maire explique que les pompiers ne peuvent plus intervenir car il existe trop de demandes. 
La commune avait alors pris en charge la totalité des frais ce qui représente un montant conséquent. 
La question est en effet à souligner. Il n’y a ce jour aucune obligation de faire enlever un nid, mais le 
risque de piqûre est élevé donc cela reste préférable. 
 
Monsieur Eric VANDAELE demande s’il ne s’agit pas plus d’un impact écologique que de santé 
publique. La nécessité de prise en charge par des professionnels est importante mais la commune ne 
peut pas obliger les administrés à s’y soumettre. 
 
Monsieur Jean-François CHARRIER précise qu’il était présent lors de l’assemblée générale de 
POLLENIZ qui précisait que les subventions du conseil général ont été diminuées ce qui justifie des 
ajustements de tarifs.  
 
Monsieur Xavier LEPREVOST pense qu’il est important de faire un travail de prévention. La pose de 
piège sur le mois d’avril est peu connue et pourtant nécessaire pour éviter la prolifération. 
 
Madame Louise DREAN a été confronté à un nid chez elle, et en effet certains foyers ne sont pas en 
mesure de payer ce service. Il existe un réel danger pour les personnes et il est dommage de priver les 
administrés d’un service par faute de moyen. 
 
Madame le Maire précise que lors d’intervention de POLLENIZ la commune est au courant et si le cas 
échéant un foyer ne pouvait s’acquitter de la facture, la commune ferait intervenir le CCAS pour trouver 
une solution. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le renouvellement de la convention de lutte contre les frelons asiatiques avec 
Polleniz et AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
 

3) Travaux 
 
33..11))  CCoonnvveennttiioonn  EENNEEDDIISS  

  
Monsieur Serge RAYNAUD précise que la commune autorise ENEDIS à occuper un terrain d’une 
superficie de 20m² situé au lieu-dit LE LARNAIS faisant partie de l’unité foncière cadastrée YL 0043 



8 
 

d’une superficie totale de 45 800m². 
 
Le terrain est destiné à l’installation d’un poste de transformation de courant électrique et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Dans ce contexte et afin d’assurer les travaux correspondants, il s’avère nécessaire de recourir au 
ENEDIS pour réaliser l’opération. 
 
Monsieur Franck BOUQUIN demande où se situe exactement le Larnais. 
 
Monsieur Serge RAYNAUD répond que ce lieu-dit est en direction de Ligné en face la station 
d’épuration. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la convention de travaux ENEDIS et AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
 

33..22))  CCoonnvveennttiioonn  SSYYDDEELLAA  

  
Monsieur Serge RAYNAUD rappelle les articles suivants : 
Vu le Code général des Collectivités, 
Vu les statuts du SYDELA, et notamment l’article 6-3, 
Considérant que la Commune de Saint-Mars-du-Désert est adhérente du Syndicat Départementale 
d’Energies de Loire Atlantique (SYDELA), notamment, pour la compétence d’autorité organisatrice des 
missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation des réseaux publics de 
distribution d’électricité. 
Considérant que l’article L.2224-31 du CGCT autorise les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, et par analogie les syndicats mixtes, compétents en matière de distribution publique 
de l’énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie. 
Considérant que le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, a mis en place un 
dispositif solaire ayant pour objectif de faciliter l’émergence de projets photovoltaïques sur toiture sur le 
territoire départemental, qu’il propose aux collectivités adhérentes de mettre à disposition de leurs 
projets, conformément à l’article 5211-4-1 du CGCT. 
Considérant que ce dispositif solaire comprend la mise à disposition, par le SYDELA, des services 
suivants : 

➢ Le pré-diagnostic de structure pour projets photovoltaïques ; 
➢ L’étude de faisabilité simple pour projets photovoltaïques ; 
➢ L’étude de faisabilité complète pour projets photovoltaïques ; 
➢ L’étude de faisabilité « autoconsommation collective » pour projets photovoltaïques ; 
➢ Le diagnostic simplifié de structure pour projets photovoltaïques ; 
➢ Le diagnostic complet de structure pour projets photovoltaïques. 

 
Considérant qu’il est possible d’estimer que le montant de(s) prestation(s) réalisée(s) s’élèverait à un 
maximum de 4 432,50 € HT, soit 5 319,00€ TTC. Ce montant est prévisionnel, le montant définitif sera 
établi en fonction du coût réel des études réalisées. 
 
Monsieur Nicolas SEVESTRE demande si des prérequis sont demandés pour intégrer le SYDELA. 
 
Monsieur Serge RAYNAUD explique qu’une adhésion est nécessaire pour pouvoir prétendre à leurs 
services. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

• AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition des services 
du SYDELA pour la réalisation d’études de faisabilité photovoltaïques définies ci-
dessus ; 

• APPROUVE le remboursement des frais de fonctionnement du SYDELA pour la 
réalisation des études réalisées dans le cadre de ladite convention. 
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33..33))  CCoonnvveennttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  RRDD99  

  
Monsieur Serge RAYNAUD explique que la Commune de Saint-Mars-du-Désert a souhaité réaliser 
des aménagements de sécurité et de requalification de la rue du 3 août 1944 et de la rue Julienne 
David classées dans le domaine public routier départemental sous les numéros 9 et 31, dont elle 
assure la maîtrise d’ouvrage. 
 
Les services du Département ont examiné le dossier technique présenté par la commune, en 
application du code de la voirie routière et de son règlement de voirie. Ce dossier a montré tout l’intérêt 
de cette opération qui participe, en outre, à une meilleure tenue dans le temps de la structure et des 
revêtements de chaussée des routes départementales en traverse d’agglomération. 
 
Afin d’optimiser la coordination et le montant des travaux à entreprendre, le Département a souhaité 
confier à la commune la réalisation des travaux de reprise partielle de la structure et le renouvellement 
de la couche de roulement de ces sections de voies départementales, dans la limite des estimations 
qu’il a réalisées. 
 
À ce titre, deux conventions ont été conclues et signées aux dates suivantes pour la réalisation de ces 
travaux : 

➢ Le 12 juillet 2018 pour les travaux de la rue du 3 août 1944 – route départementale n°9, pour 
un montant de 138 000,00€ TTC. 

➢ Le 6 novembre 2018 pour les travaux sur la rue Julienne David – route départementale n°31, 
pour un montant de 65 000,00€ TTC. 

 
Conformément à l’article 5 de ces deux conventions, des acomptes de 30% ont été versés à la 
commune pour la réalisation des travaux correspondants. 
 
La totalité des travaux n’a pas pu être réalisée dans les délais prévus à l’article 6 des conventions 
passées (2 ans à partir de la date de notification). 
 
Le périmètre des travaux à réaliser nécessite également une mise à jour. 
 
Madame le Maire ajoute que ces conventions étaient caduques, dû à un retard de travaux conséquent 
à la crise sanitaire. Il s’agit de les reconduire afin de toucher le solde restant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, Madame le Maire à signer la convention financière RD9. 
 

4) Ressources Humaines 

 
44..11))  MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss  

  
Madame le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Considérant la nécessité d’adapter les effectifs de la collectivité au regard de l’activité des services 
municipaux. 
 
Vu l’article L332-23, Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L.4 et L.5 peuvent 
recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à : 

➢ 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;  
➢ 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois. 

 
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit 
mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°. 
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CREATION DE POSTES TEMPORAIRES 
 

FILIERE CAT 
CADRE 
EMPLOI 

QUOTITE SERVICE EMPLOI MOTIF DUREE PERIODE 

Animation C 
Adjoint 

d'animation 
TC Animation Animateur 

Accroissement 
saisonnier d’activité 
(article L.332-23 2°) 

10 
jours 

07/02/2022 
au 

15/02/2022 

Animation C 
Adjoint 

d'animation 
TNC 

(7/35ème) 
Animation Animateur 

Accroissement 
temporaire 
d’activité 

(article L.332-23 1°) 

13 
semaines 

21/02/2022 
au 

05/07/2022 

Animation C 
Adjoint 

d'animation 
TC Animation Animateur 

Accroissement 
saisonnier d’activité 
(article L.332-23 2°) 

2 
semaines 

11/04/2022 
au 

24/04/2022 

Animation C 
Adjoint 

d'animation 
TC Animation Animateur 

Accroissement 
saisonnier d’activité 
(article L.332-23 2°) 

5 jours 
11/04/2022 

au 
15/04/2022 

Animation C 
Adjoint 

d'animation 
TC Animation Animateur 

Accroissement 
saisonnier d’activité 
(article L.332-23 2°) 

5 jours 
11/04/2022 

au 
15/04/2022 

Animation C 
Adjoint 

d’animation 
TC Animation Animation 

Accroissement 
saisonnier d’activité 
(article L.332-23 2°) 

5 jours 
11/04/2022 

au 
15/04/2022 

 
➢ Pour renforcer les effectifs de l’équipe animation pendant les vacances scolaires d’avril (du 9 

au 24 avril 2022), il convient de recruter 4 animateurs à temps complet. 
➢ Pour renforcer les effectifs de l’équipe d’animation sur le temps du midi à la restauration 

scolaire, il convient de recruter un animateur à temps non complet (7/35ème) à compter du 21 
février jusqu’au 5 juillet 2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la modification du tableau des effectifs. 
 

5) Communication 
 
55..11))  CCoonnvveennttiioonn  ddee  rrééssiiddeennccee  

  
Madame le Maire explique que la commune a été sollicitée par l’association « la Pioche Improvisation 
» pour la répétition d’une pièce de théâtre. 
 
Cette sollicitation porte sur la mise à disposition des locaux de la salle André Malraux sous la forme « 
d’accueil d’artiste en résidence ». 
 
La mise en disposition est bien entendue calée sur le planning libre de l’Espace Malraux et en dehors 
des occupations habituelles ou des réservations. 
 
Dans le cadre de la politique culturelle de la commune et pour venir en soutien à la création, il est 
proposé d’accueillir cette compagnie en « résidence d’artistes » à l’Espace Malraux à titre gracieux le 
2,3 et 6 mai. Une représentation aura lieu le vendredi 6 mai en remerciement du prêt de la salle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, la convention de résidence artistique avec l’association « la Pioche 
Improvisation » et AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
 

6) Enfance / Jeunesse 
 
66..11))  CCoonnvveennttiioonn  ««  eessccrriimmee  »»  eenn  IInntteerr--ccoommmmuunnee  

 
Madame Karine MAINGUET précise que dans le cadre des activités du local jeunes, il est organisé 

en partenariat avec l’animation sportive départementale une journée d’escrime-judo. 
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Afin de préciser les modalités d’organisation de cette journée qui se déroulera le 15 avril 2022 sur la 
commune de Saint-Mars-du-Désert, il est nécessaire de passer une convention détaillant les 

engagements des partenaires. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, la convention entre le département et la mairie de Saint-Mars-
du-Désert pour l’organisation de l’activité escrime du jeudi 15 avril 2022 et AUTORISE 

Madame le Maire à la signer. 
 

La séance est levée à 21h11. 
 

IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddéécciissiioonnss  

  
 

Barbara NOURRY 
 
 
 
 
 
 

Maire de Saint-Mars-du-Désert 

Marie-Laure BRIAND 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance 
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M. Jean-François CHARRIER Mme Karine MAINGUET Mme Caroline BAUDOUIN 
  
 
 
 
 
 
 
M. Franck BOUQUIN M. Serge RAYNAUD Mme Emilie CARROT 
   
 
 
 
 
 
 
M. Sylvain LOUARN Mme Marie KERLOEGUEN M. Gérard LE FEL 
   
 
 
 
 
 
 
Mme Céline LECOMTE  M. Xavier LEPREVOST  Mme Annabelle RETIERE 
    
 
 
 
 
 
 
M. Jean-Yves RETIERE Mme Lina PUTOLA  M. Eric VANDAELE 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Armelle GEHIN M. Frédéric GEFFRIAUD Mme Céline OLLIVIER 
  
 
 
 
 
 
 
M. Eric GAUTRON Mme Louise DREAN M. Nicolas SEVESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
   


