
COMMUNE DE CONTEST

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CONTEST
SEANCE DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2018

Le conseil municipal de la commune de CONTEST, légalement convoqué le 29 août 2018, s’est 
réuni en session ordinaire, le Mardi 04 septembre 2018, à 20 heures 20 minutes, sous la présidence de 
Madame Marie-Madeleine FOUBERT, maire.

Adoption du compte-rendu de la séance du 03 juillet 2018
Aucune observation n'étant formulée, le compte-rendu de la séance du 03 juillet 2018 est adopté à 
l'unanimité.

Ordre du jour :

1 Maison des Associations  Tarifs forfaitaire location lors des réunions
2 Ressources Humaines  Prime de fin d’année 2018

 Suppression  du  grade  d’ATSEM  Principal  de  2ème 

classe
 Augmentation du temps de travail d’un agent

3 Finances  Redevance d’occupation du domaine public 2018
4 Assainissement  Présentation du rapport assainissement 2017
5 Mayenne Communauté  Dossier de demande de subvention exceptionnelle 

du Département pour des travaux en 2019
 Convention Ados’Com

6 Urbanisme  2 demandes sur l’exercice du droit de préemption
7 Délégations  Compte rendu sur les décisions prises
8 Multiservices  Location du Multiservices sur le 1er trimestre 2019

 Devenir du Multiservices
9 Questions diverses

01 – Maison des Associations : Tarifs forfaitaires lors des réunions

Madame le Maire précise que la Maison des Associations est mise à disposition gracieusement à des  
organismes ou sociétés extérieures à la commune pour des réunions ou journées de formation.

Elle propose de voter une tarification pour les intervenants extérieurs.

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

 FIXE un forfait de 20€ par jour et par location
 CHARGE  Madame  le  Maire  de  faire  appliquer  cette  tarification  à  compter  du  1er 

septembre 2018

02 – Personnel : Prime de fin d’année 2018

Le Comité Technique Paritaire départemental a émis un avis sur le montant de la prime de fin d’année. Le 
montant proposé (à titre indicatif) pour un agent à temps complet, est de 955.39€ net (945.06€ net en 
2017).

Le conseil municipal après en avoir délibéré

 FIXE le montant maximum de l’enveloppe financière concernant la prime de fin d’an
née 2018 à 7 643.12€ net.

 CHARGE Madame le Maire de fixer l’attribution et la désignation des agents concernés 
par cette prime 

 INDIQUE que la prime sera versée avec les salaires de NOVEMBRE à chaque agent titu
laire, contractuel, stagiaire.

03 – Suppression du grade d’ATSEM Principal de 2ème classe
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Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le grade d’ATSEM Principal de 1ère classe à temps non 
complet (31h/35èmes) a été créé pour le 1er novembre 2018.
A cet effet,  il  convient de supprimer le grade d’ATSEM Principal  de 2ème classe à temps non complet 
(31h/35èmes).

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des présents

 DECIDE de supprimer le  grade d’ATSEM Principal  de 2ème classe  à  temps non complet 
(31h/35èmes)

04 – Augmentation de la durée hebdomadaire du grade d’adjoint technique – fonction 
de cuisinier

Madame le Maire précise aux membres présents que Mr Bourgault Thierry, cuisinier occupe actuellement 
le grade d’adjoint technique à temps non complet (32/35èmes) depuis le 1er septembre 2015.
Il convient de réorganiser son temps de travail en prenant en compte toutes ses tâches techniques et  
administratives, l’encadrement du personnel, la réalisation du repas des personnes de plus de 70 ans (1er 

samedi d’octobre), la préparation de toasts lors des diverses manifestations, la gestion du bâtiment et ses 
locations.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l'article 34,
Vu la délibération 2015-49 du Conseil Municipal portant création du grade d’adjoint technique à temps 
non complet (32/35èmes) en date du 07 juillet 2015,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 05 juin 2018,

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des présents

Article 1 : Objet
La durée hebdomadaire du grade d’adjoint technique à temps non complet (32/35èmes) est modifiée à 
compter du 1er septembre 2018 comme suit : 

un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de cuisinier, responsable 
des locaux et de l’encadrement de son service (cantine et gestion des locaux). Cet emploi pourra être 
pourvu par un agent appartenant au grade de :

 Adjoint technique 
 Adjoint technique principal de 2ème classe
 Adjoint technique principal de 1ère classe
 Agent de maîtrise

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent 
non titulaire dans les conditions fixées aux articles 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 précitée. 

Article 2 : Budget prévu
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades 
ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre : 64

Article 3 : Effet
La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2018

Article 4 : Exécution
Le Maire et le Receveur municipal sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la 
présente délibération, dont notamment les formalités de publicité, qui sera transmise au représentant de 
l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.

Article 5 : Voies et délais de recours 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

05 – Redevance d’occupation du domaine public 2018

Vu l'article L 2122 du code général des collectivités territoriales ;
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Vu l’article L 47 du code des postes et télécommunications,
Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public par 
les opérateurs de télécommunications,
Considérant que l’occupation du domaine public routier par les opérateurs de télécommunications donne 
lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des  
avantages qu’en tire le permissionnaire,

Madame le Maire propose au Conseil Municipal,

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier, au titre de 
l’année 2018, selon le barème suivant : 

Patrimoine Tarifs 2018
infrastructures  souterraines,  par  km  et  par  artère 
(fourreau contenant ou non des câbles ou câbles en 
pleine terre)

2.553 kms 39.28 € 100.28 €

infrastructures  aériennes,  par  km  et  par  artère 
(ensemble de câbles tirés entre deux supports)

33.656 kms 52.38 € 1 762.90 €

les autres installations par mètre carré au sol 0.500 m² 26.19 € 13.10 €
1 876.28 €

Soit une hausse de 10.80€ par rapport à 2017.

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré,

 Charge de l'exécution de la présente décision Madame le Maire et le Trésorier, chacun 
en ce qui le concerne.

06  –  Présentation  du  rapport  annuel  2017  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service 
Assainissement

Madame le Maire présente aux membres présents le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du 
service d’assainissement de la Commune.
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité :

 APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service d’assainissement 
de la commune

07 –  Dossier  de  demande de  subvention exceptionnelle  du  Département  pour  des 
travaux en 2019

Madame le Maire présente les devis reçus pour l’aménagement des allées du cimetière et la pose d’un 
columbarium ainsi que les devis pour l’aménagement extérieur de la mairie.

Détail des Aménagements Entreprise Montant HT
Aménagement  des  allées  du  cimetière  et 
columbarium

STPO 46 747€ HT

Aménagement extérieur de la mairie STPO 12 543€ HT

08 – Mayenne Communauté : Convention Ados’Com

Madame le Maire indique aux membres présents que depuis le début de l'année, nous avons été conviés 
à des échanges sur une politique jeunesse globale. 
Lors de ces débats poursuivis en bureau communautaire,  il  a été décidé de proposer aux communes 
adhérentes d'un des deux services communs de ne faire plus qu'un sur la période 2019/2021.

A cet  effet,  il  est  demandé de  bien vouloir  délibérer  en faveur  de la  nouvelle  convention  jointe  en 
précisant la mention suivante : 
Le  conseil  municipal  accepte  (ou  non)  la  convention  de  service  commun  jeunesse  avec  Mayenne 
Communauté et autorise le Maire à la signer. 
Cette dernière, si elle est votée à l'unanimité des conseils municipaux remplacera la présente pour les 3 
années restantes. 
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Je me permets de vous rappeler que l'objectif n'est pas de remettre en question les activités actuellement  
proposées sur chacun des territoires - bien au contraire - mais d'améliorer la lisibilité entre les services  
pour le bénéfice de chacun (jeunes, parents, partenaires, élus).De plus, une seule convention permettra 
d'engager  un  travail  de  mutualisation  et  d'optimisation  des  services  effectué  par  l'ensemble  des 
communes engagées et d'envisager un développement pour les jeunes avec les économies induites. 

Le principe reste le même : 
- l'engagement des communes reste ponctuel. A l'échéance de la convention, il vous sera possible de 
revenir au schéma actuel si la nouvelle organisation ne vous convient pas.
- les communes participent aux choix stratégiques des services CESAM - Ados'com - Espace Jeunes
- les communes mettent au pot commun les mêmes moyens financiers qu'en 2018.

La présente convention a été travaillée par des élus volontaires des 29 communes engagées. Elle se veut  
protectrice  des  animations existantes  et  non contraignante  pour développer  de nouveaux projets  en 
garantissant une priorité à chaque service (Ados'com - Cesam - Espace Jeunes) selon leur budget annuel.

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

 ACCEPTE la convention de service commun jeunesse avec Mayenne Communauté.
 AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
 PRECISE que cette dernière remplacera la présente pour les 3 années restantes.

09 – Urbanisme : droit de préemption sur une vente de terrain

Vu la délibération 2014-24 en date du 04 mars 2014, relative au droit de préemption urbain,
Vu les déclarations d’intention d’aliéner notifiée par Maître CADET Frédéric, Notaire associé, à MAYENNE 
106 rue Chaulin Servinière pour les biens suivants :

Adresse du bien Section cadastrale du 
bien

Superficie

4 rue des Prunus AB 142 592m²
6 rue des Prunus AB 143 et 185 1 660m²

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

 RENONCE à se porter acquéreur et à l’exercice de son droit de préemption pour les 
biens désignés ci-dessus.

10 – Délégations : compte rendu des décisions prises

Décision n°2018-05 en date du 09 juillet 2018

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  procéder  à  la  réalisation  de  travaux  de  modification  d’ouvrages  de 
distribution publique d’électricité en vue de réaliser la réhabilitation et l’extension de la salle des fêtes, de 
l’accueil de loisirs et de la cuisine.

- L’entreprise listée ci-dessous a remis un devis :

Nom de 
l’Entreprise Adresse Montant HT du marché

ENEDIS
Accueil Raccordement Electricité Marché d’Affaires
35 bis rue de la Crossardière
BP 0109
53001 LAVAL Cedex

5 424.02€

Décision n°2018-06 en date du 18 août 2018

CONSIDÉRANT  la nécessité de procéder à la réalisation de travaux renforcement de l’ossature à faux 
plafond existant en vue de réaliser la réhabilitation et l’extension de la salle des fêtes, de l’accueil de 
loisirs et de la cuisine.

- L’entreprise listée ci-dessous a remis un devis :
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Nom de l’Entreprise Adresse Montant HT du marché

Entreprise COULANGE
LOT 10 – FAUX-PLAFONDS 

ZA du Fay
53500 ERNEE

8 301.45€

11 – Multiservices : location du Multiservices sur le 1er trimestre 2019

Madame  le  Maire  propose  que  soit  mise  en  location  la  salle  de  restaurant  du  multiservice.  Cette 
proposition répond à des demandes que nous avions pour la location de la partie cantine de la salle des 
fêtes pour des repas de famille. Ne sachant si la salle de la cantine sera disponible et répondant peut être 
à de nouveaux besoins, il convient de délibérer sur les tarifs de location de la salle de restaurant pour  le  
1er trimestre 2019.

Cette location est faite sous certaines conditions :
 Ne sera loué que pour des habitants  de la commune
 La musique sera interdite
 Les pièces situées à l’étage ne seront pas utilisées

LOCATION DU MULTISERVICES TARIFS 2019

50 personnes Maxi
Sans musique 1 journée

de 7h à 7h

Repas tout compris (Cuisine/Salle/Vaisselle/Charges comprises) 120€
Pénalité ménage salle et cuisine (au temps passe de l’agent et facturé au 
coût horaire de l’agent)

20€/Heure

Pénalité casse vaisselle (suivant grille tarifaire) Voir grille tarifaire
Caution (Caution restituée lors du règlement du solde définitif) 300€

Arrhes (50% de la location) 60€

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 ACCEPTE les tarifs présentés ci-dessus 
 PRECISE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2019

12  -  Participation  aux  frais  de  fonctionnement  des  écoles  –  Précision  sur  la 
délibération 2018-38 du 10 avril 2018

Précision sur la délibération 2018-38 du 10 avril 2018

Madame le Maire rappelle aux membres présents la participation 2018 votée dans le cadre du contrat 
d’association entre l’école privée Saint-Martin et la commune. Cette participation a été calculée en tenant 
compte des : fournitures scolaires, des charges de fonctionnement, de l’achat de matériel scolaire, de la 
rémunération du personnel, alloués à l’école publique de la commune.
Le coût moyen obtenu pour un élève de maternelle  est  de  1 282.43€ et pour un élève de primaire 
312.02€.

- Participation 2018 qui sera attribuée à l’école publique :

Fournitures  scolaires  –  Forfait  82€x45 élèves  (moins  200€ 
cartouches d’encre imprimantes)

3 490€

Transport piscine (sur justificatif) 83 € x 10 voyages = 830€
Entrées piscine (sur justificatif) Mayenne Communauté
Voyage scolaire ou sorties pédagogiques (sur justificatif) 14€ x 45 élèves = 630€
Voyage classe découverte 2017

- Participation 2018 qui sera attribuée à l’école privée :

Participation 2018 (12 élèves en maternelle, 25 en primaire, 
enfants de CONTEST) – Déduction faite des heures d’ASTEM, 
de ménage et des frais administratifs

4 484.78€ Versée à l’OGEC
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Transport piscine (sur justificatif) 83€ x 10 voyages = 
830€

Versée à l’APEL

Entrées piscine (sur justificatif) Mayenne 
Communauté

Voyage scolaire ou sorties pédagogiques (sur justificatif) 14€  x  37  élèves  = 
518€

Versée à l’APEL

Achat de mobilier (tables et chaises) 2009 à 2023
150€/élève/15 ans, soit 10€ par an et par élève

10€  x  37  élèves= 
370€

Versée à l’OGEC

- CHARGE Madame le Maire de demander chaque année à l’OGEC le bilan de l‘année passée 
(avec copie des factures) et le budget prévisionnel de l’année en cours. 
- PRECISE que ses documents ne seront pas joints au mandat comptable.

13 – Multiservices : Devenir du Multiservices

Après discussion, le Conseil Municipal souhaite continuer ses recherches pour trouver un nouveau restau
rateur.

Il charge Madame le Maire de passer des annonces dans la presse.
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