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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021 
 

DATE DE CONVOCATION : 09.12.2021   DATE D'AFFICHAGE : 09.12.2021 
NOMBRE DE CONSEILLERS   en exercice  23  Présents   19  Votants   21 
 
L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Marc MERCIER.  

----------------------------------- 
Etaient présents : Mme BAETENS-BATUT, Mme BONNEFOY, M. BONNET, Mme CHEVALIER,  
M. DODU-COURTY, M. FONTAINE, Mme GASCHET, M. GERBRON, M. Aris GUIBERT, M. Cédric GUIBERT,  
Mme HAUSSON, Mme LELONG, Mme MENU, M. MERCIER, M. PITOU, M. AURIAU, Mme MEZIERES,  
M. NICOLAŸ, M. JANVIER 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Etaient excusés :   

Mme BONVALET qui donne pouvoir à Mme GASCHET 

Mme LANDEMAINE qui donne pouvoir à Mme MENU 

M. METAIS 

M. PROVOST 
----------------------------------- 

Madame BAETENS-BATUT est nommée secrétaire de séance et procède à l’appel. 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 
Approbation du compte rendu du 18 novembre 2021 
 
I - AFFAIRES GENERALES 
 
1. Soutien au projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 

Saint-Calais – parcelles cadastrées en section 23 et 24 (reporté au prochain conseil) 
2. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 
3. SPANC : rapport annuel du délégataire 
4. Participation des communes aux frais de fonctionnement de l’accueil périscolaire 

« mercredis loisirs » et « petites et grandes vacances »   
5. Modification du règlement intérieur du service enfance à partir du 1er janvier 2022 
6. Proposition d’adhésion à l’association des communes Sarthoises pour les maisons fissurées 
7. Participation au projet artistique et culturel proposé par l’association « Mains d’art » et le 

Pays du perche Sarthois 
8. Projet de création d’une voie de circulation douce en partenariat avec la CCVBA 
 
II - AFFAIRES FINANCIERES  
 
9. Changement de nomenclature au 1er janvier 2022 
10. Ouverture par anticipation du quart des crédits en section d’investissement pour le budget 

2022 
11. Dépenses imputables au compte fêtes et cérémonies pour 2022 
12. Budget primitif 2021 – décision modificative n°2 
13. Proposition de tarifs 2022 
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III - SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 
14. Choix du concessionnaire pour l’exploitation du service public de l’eau potable 
 
IV - AFFAIRES FONCIERES 
 
15. Modification du projet de mise en vente d’un immeuble situé rue Saint-Nicolas (partie de 

l’ancienne école de musique) 
 
V – PERSONNEL 
 
16. Créations d’emplois permanents  
17. Création de poste dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 
VI - INFORMATIONS DU MAIRE 

 
Comme précisé dans un mail qui a été envoyé aux conseillers municipaux, le point n° 1 « soutien au projet 
d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Calais – parcelles cadastrées en 
section ao numéros 23 et 24 » est reporté au jeudi 20 janvier 2022. 
 
Une erreur s’est glissée dans le point 6 de l’ordre du jour, il faut lire « Proposition d’adhésion à l’association 
des communes Sarthoises pour les maisons fissurées » et non « Proposition d’adhésion à l’association des 
communes Sarthoises pour les maisons fleuries » 
 
 
Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2021 
Il est précisé que le secrétaire de séance était Jérôme GERBRON et non Jérôme BONNET. 
Le procès-verbal du 18 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.  
 

I - AFFAIRES GENERALES 
 

1 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L. 2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non collectif. Ce rapport doit être 
présenté à l’Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet 
d’une délibération. 
 
Ce rapport établi par les services de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille a été 
adopté par le Conseil Communautaire en date du 28 octobre 2021. Un exemplaire de ce rapport doit 
également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 
douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif relatif au 
territoire de l’ex Pays Calaisien. 
 
DIT que ce rapport peut être consulté à tout moment en mairie. 
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2 - SPANC : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 

La gestion du service d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye 
et de l’Anille a été confiée à la Société Véolia Eau dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. 
 

Pour permettre la vérification et le contrôle de l’exécution du présent contrat, le délégataire envoie avant le 
1er juin suivant la clôture de l’exercice, un rapport annuel conforme aux dispositions du décret n° 2005-236 
du 14 mars 2005 comportant : 
 

– un compte rendu technique, 

– un compte rendu financier. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

PREND ACTE du rapport annuel d’exploitation du délégataire pour l’assainissement non collectif au titre de 
l’année 2020, sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille. 
 

Ledit rapport est annexé à la présente délibération. 

 
 
3 - PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE « MERCREDIS LOISIRS » 

ET « PETITES ET GRANDES VACANCES »  

Dans la perspective du transfert de la compétence enfance et jeunesse à la Communauté de communes des 
Vallées de la Braye et de l’Anille qui devrait intervenir compter 1er janvier 2023, la municipalité souhaite 
mettre en place, pour l’année 2022, une participation financière aux frais de fonctionnement du service par 
les communes dont les enfants domiciliés sur leur territoire, sont accueillis à Saint-Calais en périscolaire le 
mercredi et durant les petites et grandes vacances. 
  
La participation annuelle 2022 payable en 2023, sera calculée au vu des charges de fonctionnement du service 
pour l’année 2022 hors charges dites fixes (postes eau-électricité-chauffage-assurance/charges salariales 
préparation repas-animations-ménage) et déduction faite des subventions diverses perçues (CAF, MSA, 
autres organismes) et de la participation des familles. 
 
Il sera ainsi déterminé un coût de revient par jour et par enfant, distinct pour les « mercredis loisirs » et pour 
les « petites et grandes vacances ». La participation demandée à chacune des communes sera déterminée au 
regard de la fréquentation 2022 (nombre d’enfants X nombre de journées d’accueil).  
 
Après concertation avec les communes environnantes concernées, 7 d’entre elles ont à ce jour, accepté de 
participer : Saint-Gervais-de-Vic, Marolles-lès-Saint-Calais, Vancé, Sainte-Cérotte, Ecorpain, Montaillé et 
Rahay. Certaines communes n’ayant pas encore statué, cette liste est susceptible d’évolution. 
Une convention, dont projet ci-joint, sera signée avec chacune d’elles afin de fixer les modalités de 
participation.  
 
A compter du 1er janvier 2022, les inscriptions des enfants des communes qui n’adhèrent pas au dispositif, ne 
seront acceptées qu’à la condition de la prise en charge directement par les familles d’une participation 
financière supplémentaire qui s’élève à 4,90 € l’heure pour les mercredis et à 40 € par jour pour les vacances 
scolaires.  
 
Monsieur JANVIER demande quelles sont les communes qui ont refusé.  
 
Monsieur le Maire répond que les communes de Conflans sur Anille, La Chapelle-Huon et Val d’Etangson ont 
refusé. Il précise que les communes de Bessé sur Braye et Cogners ne se sont pas encore positionnées.  
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Monsieur JANVIER revient sur le courrier de protestation de la commune de Saint-Gervais, envoyé en copie 
par Monsieur le Maire aux membres du Conseil Municipal avant la réunion.  
 
Monsieur le Maire fait savoir que toutes les communes ont décidé de participer intégralement sauf Saint-
Gervais de Vic qui a décidé de prendre le coût des journées à hauteur de 50%.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
Par 1 ABSTENTION et 20 voix POUR 
  
APPROUVE la mise en place de la participation financière des communes aux frais de fonctionnement de 
l’accueil périscolaire « mercredis loisirs » et « petites et grandes vacances » aux conditions ci-dessus 
exposées, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les communes ayant d’ores et déjà donné leur 
accord de participation ou avec celles qui viendraient à accepter plus tardivement.  
 
4 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE ENFANCE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 

La mise en place, pour l’année 2022, de la participation financière aux frais de fonctionnement du service par 
les communes environnantes dont les enfants sont accueillis à Saint-Calais en périscolaire le mercredi et 
durant les petites et grandes vacances, nécessitera une adaptation du règlement intérieur du service enfance 
afin d’informer les familles des nouvelles dispositions.  
Les modifications proposées sont identifiées sur fond jaune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
APPROUVE le règlement intérieur modifié du service enfance telles que proposé en annexe, pour une 
application à compter du 1er janvier 2022. 

 
 
5 - PROPOSITION D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES COMMUNES SARTHOISES POUR LES MAISONS FISSUREES  

Officiellement créée le 5 octobre 2021, l’association des communes de la Sarthe pour les maisons fissurées, 
présidée par Xavier Jamois, Maire de Dollon, réunit les communes sarthoises qui entendent agir pour la 
défense des intérêts de leurs administrés touchés par des phénomènes de maisons fissurées consécutifs aux 
années de sécheresse. 101 communes sarthoises seraient touchées par cette catastrophe naturelle dont 
l’association cherche à en faire reconnaître l’état, condition pour faire intervenir en garantie les assureurs.  
 
La commune de Saint-Calais souhaite adhérer à l’association, par solidarité et pour l’intérêt de ses administrés 
dont certains pourraient être touchés à l’avenir.  
 
Monsieur le Maire précise que la subvention est calculée par tranche d’habitants de chaque commune. Pour 
Saint-Calais, le coût de l’adhésion s’élève à 210 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
APPROUVE l’adhésion à l’association des Communes Sarthoises Maisons Fissurées. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette adhésion. 

 
6 - PARTICIPATION AU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL PROPOSE PAR L’ASSOCIATION « MAINS D’ART » ET LE PAYS DU 

PERCHE SARTHOIS 

Le Comité « Mains d’Art » est une Association loi 1901 située à Saint-Michel de Chavaignes dont la mission 
est d’organiser la manifestation annuelle « Mains d’art » et le Prix Hélène Bertaux en lien avec la Municipalité 
et de nombreux autres partenaires. 
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Dans le cadre d’un partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, avec l’intervention du 
sculpteur Emmanuel Sellier, l’association propose un parcours artistique et culturel dont le thème est « l’art 
en milieu rural – découverte de la sculpture sur pierre ».   
 
Le projet se déroulera sur 4 semaines avec 4 classes d’élèves du second degré issus d’établissements scolaires 
différents. Il permettra la réalisation d’une sculpture commune composée de 4 grands totems représentant 
les 4 émotions : colère, peur, tristesse et joie.  
 
Le budget prévisionnel du projet est évalué à 21 741 euros. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la dernière résidence de Mme BERTAUX fut à Saint-Michel de Chavaignes. 
Elle a été la première femme à obtenir la médaille d’or à l’exposition universelle de 1889 et était engagée 
pour la reconnaissance des femmes artistes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de la participation de la Ville de Saint-Calais à cette opération, 
AUTORISE Monsieur le Maire à soutenir ce projet par l’attribution d’une subvention de 500 €. 
 
7 - PROJET DE CREATION D’UNE VOIE DE CIRCULATION DOUCE A SAINT-CALAIS EN PARTENARIAT AVEC LA CCVBA : PROJET 

DE CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE 

Le projet de création, en partenariat avec la CCVBA, d’une voie urbaine douce pour desservir la zone 
commerciale et industrielle du Pressoir dans le but de sécuriser le cheminement des piétons et des cycles, a 
été présenté et approuvé par le Conseil Municipal dans sa séance du 18 novembre dernier.  
 
Il est à préciser que la prise en charge des travaux par la Communauté de Communes sur une longueur de 
130 ml au niveau de la zone d’activité du Pressoir, intervient au titre de sa compétence de développement 
économique - Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
 
Le projet de convention ci-joint propose de concrétiser le partenariat par la mise en place d’une co-maîtrise 
d’ouvrage en application des articles L 2422-12 et suivants du code de la commande publique, par laquelle La 
CCVBA délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage à la commune de Saint-Calais qui accepte cette mission 
dans les conditions de la présente convention. La commune de Saint-Calais assurera la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble des travaux, y compris la gestion du volet financier (demandes de subventions, paiement des 
entreprises…). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
APPROUVE le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le CCVBA ci-joint, pour la création d’une 
voie de circulation douce à Saint-Calais,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document s’y rapportant. 
 

 
II - AFFAIRES FINANCIERES 
 

8 - CHANGEMENT DE NOMENCLATURE : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57  

AU 1ER JANVIER 2022 / GESTION DES AMORTISSEMENTS ET DES IMMOBILISATIONS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi  
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 29 septembre 2021, 
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Vu l’avis de la commission des finances réunie le 6 décembre 2021, 
 
CONSIDERANT 
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la 
qualité des budgets et des comptes publics locaux, 
 
- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives 
examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CnoCP), 
 
- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales devrait intervenir 
au 1er janvier 2024, 
 
- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper 
l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57, 
 
- qu’il apparaît pertinent, pour la commune de Saint-Calais, compte-tenu d’une part de l’intérêt d’utiliser une 
nomenclature budgétaire et comptable rénovée, et d’autre part du calendrier budgétaire 2022, d’adopter la 
nomenclature M57 au 1er janvier 2022, 
 
- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la Commune a sollicité l’avis 
du comptable public, et que cet avis est favorable (lettre du Comptable des Finances publiques en date du 29 
septembre 2021) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE 
 

– d’appliquer à partir du 1er janvier 2022 l’instruction budgétaire et comptable M57 abrégée, 
 

– de fixer les durées d’amortissement pour les catégories de bien du patrimoine, comme indiqué dans 
le tableau annexé à la présente délibération, 

 

– d’adopter la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations 
acquises (dérogation à l’application de la règle de calcul prorata temporis), 

 

– de fixer le seuil des biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 1 000 € TTC et adopter la sortie de 
l’inventaire comptable, de l’état de l’actif et du bilan, des biens de faible valeur dès qu’ils ont été 
intégralement amortis. 

 

9 - OUVERTURE PAR ANTICIPATION DU QUART DES CREDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET 2022 

En application de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire peut, 
sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, jusqu’à l’adoption du budget.  
 
En attente du vote du Budget Primitif 2022 et afin de ne pas interrompre la programmation des dépenses 
d’investissement, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire usage de cette 
possibilité pour le Budget Général et les Budgets annexes. 
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BUDGET GENERAL 2022 
 

Ouverture du quart des crédits pour le Budget Primitif 2022 : 
  

    

 
Commune Service des 

Eaux 
Assainissement 

CHAPITRES 2022 - (25 % de 2021) 

 20 – Immobilisations Incorporelles              5 542 €  2 500 € 1 250 € 

       c/2031 – Frais d’Etudes              1 250 €  2 500 € 1 250 € 

       c/2051 – Concessions et droits              4 292 €  - € - € 

 21 – Immobilisations Corporelles            45 548 €  - € - € 

       c/21316 – Equipements du Cimetière                 750 €  - € - € 

       c/2132 – Immeubles de rapport              9 275 €  - € - € 

       c/2135 – Installations générales des constructions              4 525 €  - € - € 

       c/2138 – Autres constructions              1 250 €  - € - € 

       c/2152 – Installations de voirie              2 500 €  - € - € 

       c/21538 – Autres réseaux                 586 €  - € - € 

       c/21578 – Autres matériels et outillages de voirie              3 255 €  - € - € 

       c/2158 – Autres installations…              1 750 €  - € - € 

       c/2182 – Matériel de Transport              5 000 €  - € - € 

       c/2183 – Matériel de Bureau              6 107 €  - € - € 

       c/2184 – Mobilier              3 250 €  - € - € 

       c/2188 – Autres Immobilisations Corporelles              7 300 €  - € - € 

 23 – Immobilisations en cours          242 419 €  106 196 € 180 654 € 

       c/2313 – Constructions              5 000 €  - € 26 146 € 

       c/2315 – Installations, Matériels…          237 419 €  106 196 € 154 508 € 

 

 

10 – DEPENSES IMPUTABLES AU COMPTE FETES ET CEREMONIES POUR 2022 

Dans le cadre des dépenses imputées à l’article 6232, au vu du décret 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la 
liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales exigées par le comptable à l’appui des 
mandats de paiements émis pour le règlement des dépenses publiques, il est demandé aux collectivités de 
préciser par délibération les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte « 6232 « fêtes 
et cérémonies ». L’assemblée doit autoriser ces dépenses et fixer l’enveloppe allouée à l’article 6232, pour 
2022. 
Cette délibération fixera les principales caractéristiques des dépenses visées et l’ordonnateur mandatera 
suivant les limites établies par la décision.  
 

Monsieur le Maire signale qu’une enveloppe de 5 000 € avait été ajoutée l’année dernière pour l’hommage à 
Manu DIBANGO et espère que cet hommage pourra lui être rendu en 2022. 
 
 

Monsieur JANVIER remarque que l’enveloppe était déjà de 35 000 € en 2020. 
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Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a eu un dépassement cette année.  
 
Monsieur JANVIER suggère d’augmenter cette enveloppe à 37 000 € l’année prochaine.    
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 1 voix CONTRE et 20 voix POUR, autorise les dépenses 
suivantes à l’article 6232 :   
   

- droits SACEM, toutes manifestations - goûter maison retraite 

- personnel : vœux, médailles, jouets noël 

enfants du personnel, retraites, décès 

- vœux population  

- adhésion  LMTV, media box - festivités du 14 juillet  

- journée du souvenir dimanche 29 avril, 

cérémonie 8 mai, 13 août, 11 novembre, 

commémoration 14 juillet  

- congrès et salons 

- goûter pour course endurance des écoles 

-  nuit des musées 

- entrées cinéma et cinéma plein air  

- animations culturelles - Fête du jeu au Lac 

- jury village fleuri  - Fête chaussons aux pommes 

  

Et s’engage à inscrire une enveloppe de 35 000 € au Budget Général pour 2022. 

 
 
11 – BUDGET PRIMITIF 2021 - DECISION MODIFICATIVE N° 2  

En vue de liquider la participation financière de la Commune auprès du Département, le Receveur Municipal 
demande une décision modificative afin de payer les sommes restantes en section investissement.  
 
Il est proposé de modifier les dépenses d’investissement comme suit : 
 

– Chapitre 23 – Immobilisations en cours – c/2315 Constructions    - 190 784,00 € 

– Chapitre 204 – Subv° d’équipement versés – c/204132 Département + 190 784,00 €  
 
Il est précisé que c’est bien le compte 204132 (erreur sur le tableau 20132). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’adopter la décision modificative n° 2 de l’exercice budgétaire 2021 pour le budget principal de la 
commune telle que détaillée ci-dessus. 

 
 
12 - PROPOSITION DE TARIFS 2022 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2224-18, 
Vu la loi n° 82-213 du 02/03/1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
Vu la loi n° 82-623 du 22/07/1982 modifiant la loi précitée, 
Vu l'avis de la commission des finances réunie le 6 décembre 2021,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 
DECIDE de fixer comme suit (tableaux ci-annexés) les tarifs communaux ci-dessous : 
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- Droits de place des marchés 
- Location de salles communales 
- Locations diverses 
- Médiathèque – service culturel 
- Services funéraires 
- Service enfance-jeunesse 
- Restaurant scolaire/études surveillées  
 
Monsieur le Maire précise que les tarifs de location de salles ont été diminués pour soutenir les associations 
calaisiennes et pour favoriser le commerce local. Le tarif de locations aux non-calaisiens particuliers ou 
associations est égal au tarif calaisien + 30%. 
 
Monsieur JANVIER pense qu’il serait intéressant de voir si les statistiques de location de salles ont augmenté 
au moment du bilan financier l’année prochaine. 
 
Madame MENU précise qu’il sera difficile de comparer avec la crise sanitaire. 
 
Les tarifs de location des gymnases ont également diminué pour faciliter par exemple l’organisation de salons.  
 
Il est précisé que la Salle Charbonnier sera principalement utilisée pour les commissions, les conseils 
municipaux et les mariages pour éviter de déplacer trop souvent les tables et chaises.  
 
Le tarif pour le columbarium a augmenté mais dans certaines communes il atteint plutôt la somme de 1 500€.   
 

TARIFS 2022 
  

TARIFS DROITS DE PLACE 

MARCHE DU JEUDI 

Emplacement public communal 

Abonnement trimestriel, le ml 3,00 € 

Redevance nettoyage des emplacements par le personnel communal- forfait trimestriel  7,20 € 

Forains de passage, le ml (par jour de foire ou marché) 1,60 € 

Minimum de perception 4,25 € 

Tarif électricité 

Utilisation par les exposants Place de l'Hôtel de Ville 

Tarif par marché 2,60 € 

Tarif trimestriel (pour les abonnés) 23,30 € 

Marché couvert (Halles) abonnement trimestriel 

Vendeurs de produits maraîchers (exclusivement producteurs), le ml 3,95 € 

Autres forains, le ml  6,80 € 
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Forains de passage (non abonnés)  

 Redevance nettoyage, le ml  3,00 € 

Minimum de perception  6,90 € 

Nettoyage pour tous abonnés au trimestre 13,60 € 

Taxe de branchement électrique pour chambre froide ou réfrigérateur ou appareils non 
chauffants 

3,75 € 

Autres branchements électriques, par trimestre, par prise individuelle 9,70 € 

Branchement occasionnel, forfait par jour 1,60 € 

Par mesure d'hygiène et de sécurité, les radiateurs ou tous appareils électriques chauffants sont 
rigoureusement interdits. 
Tout contrevenant sera passible d'une amende fixée par le Conseil Municipal et s'il récidive, sera expulsé du 
marché. 

MARCHE DU DIMANCHE couvert - trimestriel  

Nettoyage seulement 7,40 € 

Nettoyage + prise électrique (et/ou réfrigérateur) 17,80 € 

Par mesure d'hygiène et de sécurité, les radiateurs ou tous appareils électriques chauffants sont 
rigoureusement interdits.  
Tout contrevenant sera passible d'une amende fixée par le Conseil Municipal et s'il récidive, sera expulsé du 
marché.  

AUTRES DROITS DE PLACE 

Marchands ambulants (en dehors des jours de marchés) 

Forains de passage 

Camions ambulants de moins de 3,5 tonnes, forfait 1 jour ou 1/2 journée 39,00 € 

Camions ambulants de plus de 3,5 tonnes, forfait 1 jour ou 1/2 journée 110,00 € 

Marchands ambulants de produits alimentaires  (en dehors des jours de marchés) 
abonnement au trimestre, forfait tout compris 

50,00 € 

Marchands ambulants de produits alimentaires  (en dehors des jours de marchés)  forfait 
par jour tout compris 

5,00 € 

Terrasses (rappel exonération 2021)   

Droit annuel d'occupation pour les terrasses café (tarif unique annuel) 62,00 € 

Terrasses aménagées (tarif unique annuel) 125,00 € 

Cirques et ménageries (Place du Champ de Foire) : (Forfait : Maximum 6 jours)  

 Cirque + de 2 mâtsNB : trous  dans champs de foire refusés - 260,00 € 

 Caution à la réservation y compris nettoyage, détérioration de la chaussée 300,00 € 

Petits cirques jusqu'à 2 mâts 160,00 € 
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 Caution à la réservation y compris nettoyage, détérioration de la chaussée 200,00 € 

La location et la caution seront payables d'avance  

Attractions diverses (emplacements payable d'avance)   

Grands manèges : (Forfait : Maximum 6 jours) 

126,00 €  Auto scooters et manèges d'égale importance   

 y compris redevance ordures ménagères et      nettoyage  

Petits manèges : (Forfait : Maximum 6 jours) 

56,00 € Manèges pour enfants, loteries, tirs, etc... 

y compris redevance ordures ménagères et nettoyage 

Autres : (Forfait : Maximum 6 jours)  

38,00 € Tirs, confiseries, loteries, jeux d'adresse, boutique sur remorque 

 y compris redevance ordures ménagères et nettoyage 

 
 

TARIFS 2022 
  

TARIFS LOCATIONS DE SALLES 

Associations calaisiennes : 
Chaque association régie par la loi de 1901 ayant son siège à Saint-Calais bénéficie de la mise à disposition 
gratuite des salles communales. Toutefois une participation aux charges de fluides est facturée pour chaque 
journée d'ulisation à l'exception de :  
- la première mise à disposition de l'année : gratuité des fluides  
- utilisation des salles F. GIROUD, S. VEIL et ancienne MJC : gratuité des fluides toute l'année 
  
Tout agent communal, actif ou retraité : 
 peut disposer gratuitement y compris les fluides, une fois par an, de la Salle du Camping ou la salle de la 
Maladrerie à titre personnel. 
 
Le Maire se réserve le droit de mettre à disposition gratuitement les salles pour les services publics de la 
commune et les conseillers municipaux pour organiser des réunions publiques (voir règlement intérieur de la 
municipalité). 
 
*sont considérés comme calaisien(ne) : les administrés domiciliés à Saint Calais  ou les associations ayant leur 
siège à Saint Calais. 
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SALLE DES FETES 

1/ Tarifs de location : (frais de fonctionnement et utilisation de la la cuisine inclus ) 

CALAISIENS, associations calaisiennes à but lucratif, et associations non calaisiennes à but non lucratif) 

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre 

la journée 250,00 € 

par demi ou journée supplémentaire 100,00 € 

conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte   100,00 € 

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril 

la journée  280,00 € 

par demi ou journée supplémentaire 130,00 € 

 conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte   130,00 € 

NON CALAISIENS et associations non calaisiennes à but lucratif 

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre 

la journée   325,00 € 

par demi ou journée supplémentaire,  130,00 € 

conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte  130,00 € 

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril 

la journée  364,00 € 

par demi ou journée supplémentaire,  169,00 € 

conférence, réunion, vin d'honneur, manifestation courte   169,00 € 

Caution Salle des Fêtes 800,00 € 

Charges de la Salle des Fêtes associations calaisiennes dès seconde mise à disposition de l'année civile 

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre 

Forfait participation frais de fonctionnement par jour sans cuisine 30,00 € 

Forfait participation frais de fonctionnement par jour avec cuisine 60,00 € 

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril 

Forfait participation frais de fonctionnement par jour sans cuisine 60,00 € 

Forfait participation frais de fonctionnement par jour avec cuisine 120,00 € 

Utilisation de la vaisselle, par fraction de 50 couverts* 30,00 € 

Prix association "Loi 1901" de la commune, par fraction de 50 couverts* 14,00 € 

* 1 couvert =   2 assiettes (plates ou creuses), 1 assiette à dessert, 2 verres (12 et 19 cl),  1 tasse à café avec 
soucoupe,   1 fourchette, 1 cuillère, 1 couvert à poisson, 1 cuillère à café, 1 couteau 

*  Utilisation de la Sono de la salle des Fêtes :    Caution 400,00 € 
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SALLE DE LA MALADRERIE 

Tarifs de location (cuisine, vaisselle et charges incluses) 

CALAISIENS, associations calaisiennes à but lucratif, et associations non calaisiennes à but non lucratif) 

Tarif été du 1er mai au 31 octobre:, la journée 150,00 € 

la 1/2 journée ou journée suplémentaire (vin d'honneur ou réunion) 100,00 € 

Tarif hiver du 1er novembre au 30 avril : la journée 180,00 € 

la 1/2 journée ou journée suplémentaire (vin d'honneur ou réunion) 130,00 € 

NON CALAISIENS et associations non calaisiennes à but lucratif 

Tarif été la journée 195,00 € 

la 1/2 journée (ou journée supplémentaire) : vin d'honneur ou réunion 130,00 € 

tarif hiver la journée 234,00 € 

la 1/2 journée (ou journée supplémentaire) : vin d'honneur ou réunion 169,00 € 

TARIFS D'UTILISATION LORS D'UNE MISE A DISPOSITION GRATUITE pour le personnel communal (actif et 
retraité), les associations calaisiennes à but non lucratif dès seconde MISE 0 DISPOSITION d'une salle  dans 

l'année civile,  

TARIF ÉTÉ du 1er mai au 31 octobre - forfait participation frais de fonctionnement 30,00 € 

forfait participation frais de fonctionnement sur 2 jours 60,00 € 

TARIF HIVER du 1er novembre au 30 avril - forfait participation frais de fonctionnement 60,00 € 

forfait participation frais de fonctionnement sur 2 jours 120,00 € 

Caution Salle de la Maladrerie  300,00 € 

TARIFS VAISSELLE ET MATERIEL 

Vaisselle et matériel (y compris tables, barrières et chaises)  cassés, ébréchés, ou non rendus seront facturés au 
prix du remplacement (sur certificat administratif) 

Nettoyage des salles, en cas de nécessité, après utilisation - facturation de l'heure 37,00 € 

GYMNASES - SALLE DU CINEMA - THEATRE 

CALAISIENS 

La journée 150,00 € 

Par journée supplémentaire, ou 1/2 journée (petit déjeuner, vin d'honneur ou réunion)   50,00 € 

NON CALAISIENS 

La journée 200,00 € 

Par journée supplémentaire, ou 1/2 journée (petit déjeuner, vin d'honneur ou réunion)    100,00 € 

Caution  400,00 € 
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SALLE DU CINEMA - THEATRE 

TARIF ETE : du 1er mai au 31 octobre     -  forfait participation frais de fonctionnement par 
journée 

27,00 € 

TARIF HIVER : du 1er novembre au 30 avril  - forfait participation frais de fonctionnement 
par journée 

55,00 € 

TARIF ETE      Par journée supplémentaire 13,00 € 

TARIF HIVER      Par journée supplémentaire 27,00 € 

SALLE F. GIROUD et S. VEIL 

Gratuit pour les associations ayant leur siège social à Saint-Calais pour des utilisations à but non lucratif. 
Réunions de travail et autorisations exceptionnelles du Maire. 

              la 1/2 journée            15,00 € 

              la journée 25,00 € 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES MARIAGES  
SALLE CHARBONNIER 

Sur autorisation exceptionnelle du Maire 

Pour toute utilisation à but lucratif: 

la journée ou demi journée, forfait tout compris 50,00 € 

SONO MOBILE  

Location réservée aux associations calaisiennes et aux collectivités de l'EPCI 

Tarif par jour 20,00 € 

Caution 200,00 € 

SALLE ANCIENNE MJC, Rue du Four, Réservées aux associations 

Grande salle rez de chaussée ou salle 1er étage (salle de danse)   

tarif été: la journée  34,00   

la journée supplémentaire 17,00   

tarif hiver:  la journée 40,00   

la journée supplémentaire 20,00   

Résidence d'artistes: les salles sont mises à disposition par convention établie et signée du 
Maire 
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TARIFS 2022 

 TVA 20 % 

SALLE DU CAMPING HT TTC 

CALAISIENS, associations calaisiennes à but lucratif, et associations non 
calaisiennes à but non lucratif) 

La journée (charges incluses et utilisation cuisine et réfrigérateur, vaisselle) 83,33 € 100,00 € 

La 1/2 journée (ou journée supplémentaire) (vin d'honneur ou réunion) 41,67 € 50,00 € 

NON CALAISIENS et associations non calaisiennes à but lucratif 

La journée (charges incluses et utilisation cuisine et réfrigérateur, vaisselle) 108,33 € 130,00 € 

La 1/2 journée (ou journée supplémentaire) (vin d'honneur ou réunion) 54,17 € 65,00 € 

Caution Salle du Camping    240,00 € 

La salle du camping peut être louée durant la période d'ouverture du camping en fonction de l'utilisation par les 
campeurs qui sont prioritaires. 

* Forfait participation frais de fonctionnement lorsque la mise à disposition de la salle est gratuite pour le 
personnel (retraité ou actif) communal  
et à partir de la seconde mise à disposition associations calaisiennes à but non lucratif 

Eté (02/04 au 15/10) 16,67 € 20,00 € 

Hiver (16/10 au 01/04) 33,33 € 40,00 € 

Eté (01/05 au 31/10) : journée ou 1/2 journée supplémentaire 8,33 € 10,00 € 

Hiver (01/11 au 30/04) : journée ou 1/2 journée supplémentaire 16,67 € 20,00 € 
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TARIFS 2022 

  

TARIFS  LOCATIONS  DIVERSES 

TARIFS ANNUELS -  LOCATION JARDINS POTAGERS 

Jardins avenue du Docteur Leroy 200 m²  22,00 € 

Jardins avenue du Docteur Leroy 300 m²  29,00 € 

Jardins "La Cornillère", "rue du Lac",  "avenue Coursimault", "rue du Guichet", rue 
Baudrillart 

30,00   

Jardin boulevard Gigon 36,00 € 

TARIFS  -  AUTRES LOCATIONS 

Batiment 54 rue Fernand Poignant , par mois 78,00 € 

Le paiement se fera à la location et d'avance 

TARIFS INSTALLATIONS PODIUM PAR LES SERVICES COMMUNAUX 

Ces tarifs comprennent la mise à disposition, l'installation et le démontage, 
obligatoirement par les services techniques de Saint-Calais (au prix de l'heure du personnel, 

minimum 4 h). Tarif horaire 
37,00 € 

MAIN D'OEUVRE PERSONNEL TECHNIQUE 

Main d'oeuvre pour services rendus par le personnel des services techniques 

(Facturation minimale : une heure)                           L'heure 37,00 € 

Redevance mise en place de barrières de ville de sécurité après 3 mois de mise en place (tarif 
par barrière et par semaine entamée) 

10,00 € 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Surtaxe base appliquée au prix de vente de l'eau, le m3  0,25 € 

Abonnement eau annuel en deux fois 20,00 € 

Surtaxe Communale appliquée à l'assainissement, le m3 1,00 € 

Abonnement assainissement  annuel  56,00 € 

Participation pour raccordement assainissement collectif 750,00 € 

Contrôle raccordements aux réseaux d'assainissement eaux usées et pluviales à chaque vente immobilière, 
(convention tarifaire avec le délégataire de service public) 

Tarifs Enfance Jeunesse 2022 

Tarif des gilets de haute visibilité de sécurité 10,00 € 
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TARIFS 2022 

  

TARIFS FUNERAIRES 

1/ Concession dans le cimetière 

Concessions   

Trentenaire : 1m X 1m (enfants) 55,00 € 

Concession  15 ans : 1m X 2m 220,00 € 

Concession Trentenaire :  1 X 2 m 440,00 € 

Concession Cinquantenaire : 1m X 2m 970,00 € 

case de columbarium avec plaque de marbre d'une durée de 30 ans 600,00 € 

Concessions avec caveau, dans le cadre des reprises des emplacements : prix du caveau auquel s'ajoutera le 
prix de la concession selon la durée choisie 

 caveau 2 places 520,00 € 

 caveau 1 place 310,00 € 

2/ Location de caveau provisoire    

Location journalière 13,00 € 

3/ Vacations du policier municipal   

Fermeture de cercueil et pose de scellés 25,00 € 

 
 

TARIFS 2022 

  

TARIFS MEDIATHEQUE  / SERVICE CULTUREL 

MEDIATHEQUE 

Abonnement par an / tarif unique   

Famille 20,00 € 

Adulte individuel 10,00 € 

Etudiants - demandeurs d'emploi 5,00 € 

Etablissements scolaires non calaisiens et autres collectivités 49,00 € 

Gratuit pour les enfants calaisiens de primaire et maternelle 

Gratuité d'une année pour tout nouveau résident calaisien (valable une seule fois) 
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Gratuité pour les campeurs du camping municipal  

Caution campeurs 53,00 € 

Perte ou détérioration de DVD 43,00 € 

TARIFS INTERNET  

Consultation sur Internet, forfait mensuel 2,20 € 

Consultation sur Internet , forfait annuel 13,00 € 

Photocopie, impression avec l'imprimante pour accès à Internet : facturation à la page  0,30 € 

TARIFS ANIMATIONS CULTURELLES 

Spectacle tout public 7,00 € 

Spectacle moins de 25 ans et sans emploi 5,00 € 

Spectacles scolaires - animation culturelles - visites guidées 2,00 € 

Spectacle exceptionnel adultes 13,00 € 
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                                                                               SERVICE ENFANCE

(Pas de goûter fourni)

Quotient Familial APS (1/4h) 2022

A (≤ 700 €) 0,25 €

B (De 701 à 1100 €) 0,30 €

C (De 1101 à 1500 €) 0,35 €

D (> 1500 €) 0,40 €

Mercredi Loisirs       Goûter inclus

Calaisiens Non calaisiens Calaisiens Non calaisiens

2022 2022 2022 2022

A (< 700 €) 7,30 € 9,45 € 4,30 € 5,60 €

B (de 701 à 1100 €) 7,80 € 10,10 € 4,80 € 6,25 €

C ( de 1101 à 1500 €) 8,30 € 10,75 € 5,30 € 6,90 €

D (> 1500 € 8,80 € 11,40 € 5,80 € 7,55 €

Calaisiens Non calaisiens Calaisiens Non calaisiens

2022 2022 2022 2022

A (< 700 €) 11,,60 15,05 € 8,60 € 11,20 €

B (de 701 à 1100 €) 12,60 € 16,35 €                             9,60 € 12,50 €

C ( de 1101 à 1500 €) 13,60 € 17,65 € 10,60 € 13,80 €

D (> 1500 € 14,60 € 18,95 € 11,60 € 15,10 €

Pour les enfants domiciliés hors Saint-Calais et dont les communes ne participent pas aux frais de fonctionnement

les tarifs pour les mercredis seront augmentés de 4,90 €  de l'heure 

             Petites vacances, vacances d'été

Calaisiens Non calaisiens

2022 2022

A (< 700 €) 11,60 € 15,05 €

B (de 701 à 1100 €) 12,60 € 16,35 €

C ( de 1101 à 1500 €) 14,60 € 18,95 €

D (> 1500 € 16,60 € 21,55 €

Camps Enfance

Calaisiens Non calaisiens

2022 2022

A (< 700 €) 18,00 € 23,40 €

B (de 701 à 1100 €) 21,00 € 27,30 €

C ( de 1101 à 1500 €) 24,00 € 31,20 €

D (> 1500 € 27,00 € 35,10 €

Pour les enfants domiciliés hors Saint-Calais et dont les communes ne participent pas aux frais de fonctionnement

les tarifs  pour les vacances seront augmentés de 40 € la journée

Sans  Repas

                Avec Repas

                                  Tarif 1/2 Journée

Tarif Journée

Quotient familial

Quotient familial

Quotient familial

Quotient familial

                Avec Repas
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RESTAURANT SCOLAIRE 

   2022 

Repas maternelle                      2,70 €  

Repas primaire                      3,40 €  

Enseignant + personnel communal                      5,50 €  

Agents des écoles, astreints (repas pris entre 11h00 et 

11h45, 13h30 et 14h15) 
                     2,70 €  

Stagiaires  Gratuité  

Animateurs mercredi loisirs et été +  participation au service 

(11h45 à 13h30) 
 Gratuité  

Chef cuisinier et aide cuisinier Gratuité 

    

ETUDES SURVEILLEES 

Rappel tarif voté au mois d'octobre pour l'année scolaire 2021-2022 

       

Quotient Familial     

A (≤ 700 €)                 1,60 €    

B (De 701 à 1100 €)                 1,80 €    

C (De 1101 à 1500 €)                 2,00 €    

D (> 1500 €)                 2,20 €    

    

III – SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 
13 - CHOIX DU CONCESSIONNAIRE POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

Vu, les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions du code de la commande publique, 
Vu la délibération du conseil municipal du 18 février 2021 approuvant le choix de recourir à la délégation du 
service public de l’eau potable, et autorisant le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence des 
entreprises, 
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Vu le décret du 30 décembre 2009 fixant le régime juridique des redevances susceptibles d'être perçues par 
les collectivités en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et 
d'assainissement, 
Vu le rapport d’analyse des offres de la commission délégation de service public,  
Vu le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat, 
 
Considérant qu’au terme de l’analyse des offres réalisée par la commission de délégation de service public, 
le choix s’est porté sur l’entreprise jugée la plus à même d’apporter les garanties techniques et financières 
afin d’assurer la qualité et la continuité du service,  
 
Considérant que l’assemblée délibérante a eu communication du rapport de la commission de délégation de 
services publics, du rapport du Maire, 
 
Considérant que le projet de contrat et ses annexes ont été mis à la disposition des membres de l’assemblée 
délibérante conformément aux dispositions de l’article L 2121-12 du CGCT, 
 
Monsieur JANVIER remarque que le fait qu’il n’y ait qu’un seul candidat fausse un peu la décision. 
 
Monsieur le Maire précise que la collectivité a fait appel à un cabinet conseil qui les a bien aidés.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
CONFIE la gestion du service public d’eau potable de la commune à la société SUEZ Eau France en qualité de 
concessionnaire. 
 
APPROUVE le projet de contrat de concession et son économie générale.  
 
APPROUVE le règlement de service. 
 
PRECISE que le concessionnaire versera annuellement à la commune une redevance pour l’occupation du 
domaine public égale à 0,03 €/mètre linéaire de réseau hors branchements et 2 €/m² d’emprise au sol des 
ouvrages bâtis non linéaires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de concession, pour une durée de 10 ans à compter  
du 1er janvier 2022, et toute pièce s’y rapportant. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mesures de publicité requises pour la présente délibération. 
 

 

IV - AFFAIRES FONCIERES 
 

14 – MODIFICATION DU PROJET DE MISE EN VENTE D’UN IMMEUBLE SITUE RUE SAINT NICOLAS (PARTIE DE L’ANCIENNE 

ECOLE DE MUSIQUE) 

Par délibération en date du 21 février 2019, le Conseil Municipal avait autorisé la cession d’un ensemble 
immobilier rue Saint-Nicolas, avec 2 corps de bâtiment et une petite maison cadastrés AK 916 et 917.  
 
Considérant qu’à ce jour, aucune opération immobilière n’a été réalisée.  
 

Dans l’objectif de conserver des salles pour les mettre à disposition des administrés et des associations, la 
municipalité actuelle souhaite apporter une modification au projet de vente initial pour limiter la mise en 
vente à une partie seulement de l’ensemble immobilier, à savoir : le bâtiment donnant sur la rue Saint-
Nicolas).  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE483063CD34DE3E4FC4F24D8BEDF24E.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000021560349&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Il est rappelé que l’avis du service des Domaines en date du 14 décembre 2020 estime la valeur vénale de ce 
bien à 20 000 €. Une marge de négociation de +/- 15% est admise.  
 
Monsieur JANVIER demande si une partie du jardin derrière la maison peut être conservée notamment pour 
l’accessibilité ou une sortie de secours. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il est difficile de conserver une partie de terrain car il n’y a pas d’accès à partir 
des salles. 
 
Monsieur JANVIER se demande si ça vaut le coup pour 15 000 € et si la sécurité est aux normes. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il est souhaitable de vendre la partie habitation vu son état.    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du projet de cession de l’ensemble immobilier situé rue Saint Nicolas cadastré  
AK 916 et 917 pour limiter la mise en vente à une partie seulement de l’ensemble immobilier, à savoir : le 
bâtiment donnant sur la rue Saint-Nicolas.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à faire procéder au bornage de la parcelle concernée.  

 
 

V – PERSONNEL 
 
15 – CREATIONS D’EMPLOIS PERMANENTS 

Pour faire face aux mouvements du personnel et notamment aux départs en retraite, il est proposé, pour 
assurer le bon fonctionnement des services, de créer les emplois permanents suivants : 
 

– Un poste de responsable de la gestion du patrimoine immobilier pouvant être assuré par un agent du 
cadre d'emploi des techniciens  

– Un poste d’agent administratif pouvant être assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints 
administratifs  

– Un poste d’agent des écoles maternelles pouvant être assuré par un agent du cadre d’emploi des 
assistants spécialisés des écoles maternelles ou du cadre d’emploi des adjoints techniques ou du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation 

– Un poste d’agent d’animation pouvant être assuré par un agent du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation 
 

OBJET : CREATION DE POSTE FILIERE TECHNIQUE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et  
notamment l'article 34,                          
Vu le budget de la collectivité, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé 
les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.   
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Considérant qu’en raison du départ à la retraite d’un agent, il convient, pour pouvoir à son remplacement, de 
créer un poste de technicien en charge de la gestion du patrimoine immobilier. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi de responsable de la gestion du patrimoine 
immobilier à temps complet à compter du 1er janvier 2022 pour assurer les missions de direction et de 
coordination des activités des services techniques et urbanisme et de gestion du patrimoine de la collectivité 
- Elaboration et conduite de projets  

 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des techniciens 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE la création d’un emploi de responsable de la gestion du patrimoine immobilier à temps complet à 
compter du 1er janvier 2022 ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir l’actualisation 
du tableau des effectifs et de procéder au recrutement. 

 
OBJET : CREATION DE POSTE FILIERE ANIMATION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et  
notamment l'article 34,         
Vu le budget de la collectivité, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé 
les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.   

Considérant que pour répondre aux besoins de la collectivité un poste d’agent d’animation était occupé 
jusqu’alors par un agent en CDD, il conviendrait de créer un emploi permanent à temps complet d’adjoint 
d’animation pour pérenniser ce poste et ainsi pourvoir aux besoins du service enfance-jeunesse-éducation 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’agent d’animation à temps complet à 
compter du 1er janvier 2022 pour assurer les missions d’accueil de groupes d'enfants et de mise en œuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des adjoints d’animation. 
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L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE la création d’un emploi d’agent d’animation à temps complet à compter du 1er janvier 2022 ainsi que 
la modification du tableau des emplois et des effectifs. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir l’actualisation 
du tableau des effectifs et de procéder au recrutement. 
 
OBJET : CREATION DE POSTE FILIERE ADMINISTRATIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et  
notamment l'article 34,         
Vu le budget de la collectivité, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé 
les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 

Considérant qu’en raison du départ à la retraite d’un agent, il convient, pour pouvoir à son remplacement, de 
créer un poste d’agent administratif en charge de la gestion du service urbanisme. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’agent administratif à temps complet à 
compter du 1er janvier 2022 pour assurer les missions d’accueil et de gestion du service urbanisme. 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des adjoints administratif. 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE la création d’un emploi d’agent administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2022 ainsi 
que la modification du tableau des emplois et des effectifs. 
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Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir l’actualisation 
du tableau des effectifs et de procéder au recrutement. 
 
OBJET : CREATION DE POSTE D’AGENT DES ECOLES MATERNELLES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et  
notamment l'article 34,         
Vu le budget de la collectivité, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé 
les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 

Considérant qu’en raison du départ à la retraite d’un agent, il convient, pour pouvoir à son remplacement, de 
créer un poste d’agent des écoles maternelles avec pour missions d’apporter une assistance technique et 
éducative à l’enseignant d’une école maternelle 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi d’agent des écoles maternelles à temps 
complet à compter du 1er janvier 2022 pour assurer les missions d’assistance technique et éducative à 
l’enseignant d’une école maternelle 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des assistants spécialisés des écoles 
maternelles ou du cadre d’emploi des adjoints techniques ou du cadre d’emploi des adjoints d’animation 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE la création d’un emploi d’agent des écoles maternelles à temps complet à compter du 1er janvier 
2022 ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir l’actualisation 
du tableau des effectifs et de procéder au recrutement. 
 
 

16 - CREATION DE POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 

Monsieur le Maire expose que depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en « parcours 
emploi compétences ». 
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La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 
formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de 
l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 
travail. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat.  
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la valeur 
du SMIC. 
 
Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être conclue entre 
l'employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit être déposée préalablement à 
l’embauche du bénéficiaire. 
Pour les collectivités territoriales, le parcours emploi compétences prend la forme du Contrat Initiative Emploi 
contrat d’accompagnement dans l’emploi C.A.E.). Sa durée est de 9 à 12 mois pouvant être prolongée dans la 
limite totale de 24 mois (peut être portée à 5 ans, pour les personnes âgées de 50 ans ou reconnues travailleurs 
handicapés). 

 
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures et la rémunération doit être au minimum 
égales au SMIC.  
Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en 
pourcentage du Smic brut, est modulée entre 30 % et 60 %. A titre dérogatoire, ce taux est fixé à 80 % pour les 
PEC conclus avec des personnes domiciliées en zone de revitalisation rurale (ZRR). 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la création d’un emploi dans le cadre du parcours emploi 
compétences affecté au service Enfance-Jeunesse-Education pour une durée hebdomadaire de 20h00   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2  
Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.5135-8 et R.5134-
14 à D.5134-50-3, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion, 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi, 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité. 

 

DECIDE de créer 1 poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les conditions 
suivantes : 
 

− 1 poste au service Enfance-jeunesse-Education pour une durée hebdomadaire maximale de 20h  

− Durée des contrats : 9 mois renouvelable dans la limite de 24 mois 

− Rémunération : SMIC 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’organisme prescripteur et le contrat de travail à 
durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
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VI - INFORMATIONS DU MAIRE  
 
Décisions du Maire   
 
❖ Il a été décidé de ne pas exercer le droit de préemption sur :  
 

– 08/11/2021 un bien situé 72 Avenue du Bourgneuf d’une superficie de 1 529 m² 

– 17/11/2021 un bien situé 13 rue Franz Liszt d’une superficie de 999 m² 

– 29/11/2021 un bien situé 6 Rue du Gautray d’une superficie de 1 434 m² 

– 02/12/2021 un bien situé 2 Avenue du Kirchdorf d’une superficie de 1 537 m² 

– 29/11/2021 un bien situé 12 Avenue du Kirchdorf d’une superficie de 1 537 m² 

– 02/12/2021 un bien situé 77 Avenue du Bourgneuf d’une superficie de 354 m² 

– 06/12/2021 un bien situé 1 Avenue Coursimault d’une superficie de 830 m² 

– 06/12/2021 un bien situé 28 Grande Rue d’une superficie de 120 m² 

– 08/12/2021 un bien situé 3 Rue de la Concorde d’une superficie de 351 m² 

– 09/12/2021 un bien situé 22 Rue des Hirondelles d’une superficie de 635 m² 
 
Dépenses d’investissement engagées : 
Acquisition Chauffe-eau Groupe de sécurité pour Salle des Fêtes  1 233,73 € 
Acquisition Vitrine au Plan d’Eau Pour Association Pétanque      831,60 € 
Acquisition Lames de Terrasse composite pour Restaurant La Banque  2 354,53 € 
 
Fin de l’enregistrement comptable de 2021 le vendredi 7 janvier 2022. 
Donc Accord des chiffres avec la Trésorerie fin janvier 2022 au plus tard. 
 
Monsieur JANVIER demande s’il est prévu de changer les lames pour toutes les terrasses. 
 

Monsieur le Maire répond que ces travaux seront envisagés au fur et à mesure en fonction de l’état de celles-
ci.  
 

Sainte-Barbe   
 

Lors de la Sainte-Barbe, la ville de Saint-Calais s’est vu remettre par le Président du Conseil Départemental 
Dominique LEMENER et le Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers le label départemental 
« employeur partenaire des sapeurs-pompiers » étant donné que notre commune emploie 2 agents sapeurs-
pompiers mis à disposition. 
 

Point sur les travaux réalisés salle Charbonnier 
 
a : Fournitures à réintégrer 
 

Article Fournisseur n° mandat date montant HT 

60632 Sonepar  
652 05/05/2021       527,04 €  

1492 02/09/2021       576,77 €  

60632 Rexel France 
971 17/06/2021       917,81 €  

1450 24/08/2021       206,47 €  

60632 Cef Yesss 
1493 02/09/2021       337,04 €  

1494 02/09/2021       166,63 €  

60632 Legallais  

1105 06/07/2021         70,10 €  

1339 06/08/2021         79,60 €  

1496 02/09/2021         54,60 €  
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60632 Theodore maison 
1323 06/08/2021       579,68 €  

1518 03/09/2021         59,46 €  

60632 
Foussier 

Quincaillerie 
67,7 06/08/2021         88,62 €  

60632 Partedis 1300 06/08/2021    1 016,47 €  

Total  4 680,29 €  

     
b : Charges de personnel    

     

Travail 
réalisé 

Taux horaire Passé (h) 
Temps  montant (€) 

 
 

 
Enlèvement 
tapisserie 

17,23 45 775,35 € 
 

Plomberie 
Electricité 

17,76 € 83 1 474,08 € 
 

Plafond 18,38 € 14 257,32 €  
Pose toile 
murs- 
ponçage 
Peinture 

18,94 € 219 4 147,86 € 

 
TOTAL (charges de personnel) 6 654,61 €  

 
Total rénovation de la salle Charbonnier, fournitures + charges de personnel  11 334,90 € 
 
Projet photovoltaïque 
Monsieur le Maire rappelle que ce point est reporté au prochain Conseil Municipal du jeudi 20 janvier 2022. 
Le projet de convention devait être adressé quelques jours avant la réunion de Conseil. Il faut savoir que le 
GROUPE APEX ENERGIES ne peut s’engager à effectuer des démarches administratives et d’études qu’à partir 
du moment où la commune aura signé une convention permettant la construction et l’exploitation de la 
centrale si toutes les démarches qu’ils auront effectuées sont positives. 
 
Monsieur le Maire précise que la société souhaite la signature d’une convention de mise à disposition du 
terrain pour une durée de 30 ans. Cette durée de 30 ans démarrerait à partir du moment où tous les accords 
seront donnés (durée de 4 ans pour toutes les démarches). Pendant cette durée de 4 ans il n’y aurait pas de 
bail.  
 
Monsieur NICOLAY confirme qu’il faudra être très prudent juridiquement avant la signature des documents 
(convention temporaire précaire, forme de promesse de bail…) 
 
Monsieur le Maire souligne que cette société souhaite avoir des garanties avant d’entamer les démarches qui 
ont un coût.  
 
Monsieur le Maire s’engage à adresser au plus tôt aux membres du Conseil Municipal le projet de convention.  
 
Rénovation bâtiments la Maladrerie 
Assisté de notre maître d’œuvre M. TACHEAU, l’ouverture des plis du marché » public a livré son verdict. Tous 
les lots ont trouvé preneurs après avoir recherché des entreprises hors marché car il y avait des lots 
infructueux (maçonnerie trop chère) et pas d’entreprises pour les lots plomberie chauffage et peinture.  
L’estimatif des travaux était de 176 667 € HT et le montant des offres retenues est de 147 223 €HT. 
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Gros œuvre       BAUGE  35 261 € 
Menuiseries extérieures et intérieures   PERKS  43 000 € 
Plâtrerie Isolation     RIVL  13 153 € 
Electricité VMC      SAS GUERIN 17 988 € 
Plomberie sanitaire et chauffage   SAS PLUT 25 568 € 
Peinture       TOUT NET 12 251 € 
Contrat électricité bâtiments et éclairage public 
 
Nous avons un nouveau fournisseur d’électricité suite à l’appel d’offre lancé par l’UGAP. Il s’agit d’ENGIE pour 
un contrat d’une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2022. 
 
Rénovation complète de l’éclairage public 
 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public vont être effectués par la société SPIE retenue suite à l’appel 
d’offre. Les travaux dureront environ 2 ans pour une fin de réalisation complète à l’été 2023. Le coût estimatif 
est de 460 000 € HT.  
Monsieur le Maire informe que nous avons reçu un courrier de la Région qui nous informe que notre demande 
de subvention n’est pas retenue.   
 
Voie verte route de Vendôme en commun avec la commune et la CCVBA 
 
L’élaboration du marché public est en cours de finalisation par notre maître d’œuvre le cabinet DCC de Saint-
Gervais en Belin. Prévision des travaux 1er semestre 2022. 
 
Médecins généralistes 
Les 2 jeunes médecins généralistes sont maintenant thésés tous les 2.  
Ils envisagent de s’installer début 2022 à la maison médicale de Saint-Calais sous certaines conditions, le 
Docteur Denys PALAYRET part en retraite au 1er janvier 2022 et le Docteur Christophe BAZIN envisage un 
emploi médecin salarié à temps partiel à partir de janvier 2022. 
 
Situation du personnel 
  
Urbanisme : Cassandra SPANU a souhaité ne pas poursuivre après un essai d’environ un mois. Daniel MALLET, 
que je souhaite encore une fois remercier, a accepté de prolonger son contrat à temps partiel  
(2 jours par semaine) jusqu’à fin janvier 2022. Nous poursuivons le recrutement. 
 
Centre Culturel : très bonnes nouvelles au niveau santé concernant Pauline et Charline, Pauline a repris à mi-
temps thérapeutique et Charline à temps plein. 
 
Label Ville Sportive  
 
Malgré l’état de nos gymnases dont la remarque nous avait été faite lors du passage du Comité Régional 
Olympique et Sportif, nous avons obtenu 3 flammes. Nous en avions 4 auparavant. 
 
Cérémonies  
La pandémie ne permettant pas d’organiser sereinement des rencontres conviviales, Monsieur le Maire fait 
savoir avec regret que l’arbre de Noël des enfants du personnel, les vœux aux personnels et les vœux à la 
population sont annulés. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 20h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 


