
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MAI 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, et le dix mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à huis clos, à 
l’Espace des Moulins, sous la Présidence de Monsieur BARREAULT Fabrice, Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 04 mai 2021 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS : Mesdames BERNARD Valérie, BOURDEAU Stéphanie, CHARRUAUD Claire, 
DELBART Sandrine, HUSSON Estelle, PACAULT Nathalie, PARPAY BLOUIN Aude, PASSEBON 
Delphine, Messieurs AUDÉ Jean-Philippe, BARREAULT Fabrice, BAUMARD Cyril, BOULOGNE 
Nicolas, GUIGUET Damien, NORMAND Miguel, RAMBAUD Didier, ROBELIN Michel, 
ROUGER David, TAVENEAU Bruno 
 
EXCUSÉS : Madame LE YONDRE Françoise pouvoir PACAULT Nathalie 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Monsieur NORMAND Miguel a été désigné par le Conseil 
Municipal, assisté de Madame MONCHAUX Marilyne, secrétaire de Mairie 
 
ORDRE DU JOUR  
 

- PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
- CONVENTION BALAYAGE SIVOM DE PRAHECQ 
- RÈGLEMENT ET TARIFS ESPACE DES MOULINS 
- CONCERTS D’ÉTÉ 
- BILLETERIE SPECTACLES 
- CITY PARK 
- FINANCES COMMUNALES 

 SUBVENTION AU CD79 / CONCERT 
 SUBVENTION AU CD79 / PLAN DE RELANCE 
 CONVENTION D’INTERVENTION ID79 
 DECISION MODIFICATIVE 
 RÉGIE 14 JUILLET 

- RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
- RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 
- INFORMATIONS DIVERSES 
- QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire indique que le quorum est atteint, fait lecture des élus excusés ayant donné pouvoirs, 
et ouvre la séance. 
 
Les procès-verbaux des séances des 29 mars et 8 avril 2021 ont été adressés aux membres du conseil 
municipal par courriel. Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe que le premier point à l'ordre du jour était la signature d’une convention de 
balayage avec le Sivom de Prahecq, à la suite du changement de prestataire. Ce dossier est reporté au 
prochain conseil municipal car la commune est toujours en attente d'une réponse concernant le 
traitement des déchets de la balayeuse. 
 
 
2021-05-10-01-DE RÈGLEMENT ET TARIFS ESPACE DES MOULINS 
 



Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, adjoint au Maire délégué à la 
culture. 
 
Concernant l’Espace des Moulins, la commission « Pour la vie culturelle et sportive » s'est réunie à 
plusieurs reprises afin de proposer au Conseil Municipal une convention de mise à disposition modifiée 
comportant de nouveaux tarifs de location, ainsi qu'un nouveau règlement. Ces documents seront 
applicables à partir du premier juin 2021. 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
DE LA SALLE ESPACE DES MOULINS 

SAINT-SYMPHORIEN 
 
Entre 
 
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Symphorien 
 
D’une part, 
 
Et 
 
Monsieur, Madame ..............................................................................................................................  
Ou M ou Mme le président de l’association ............................................  désigné le locataire 
Ou M ou Mme représentant l’entreprise ..................................................  désigné le locataire 
 
Domicilié (e) :  ......................................................................................................................................  
Téléphone : ………………………………. 
Courriel : …………………………………. 
 
D’autre part, 
 
Il a été convenu un droit précaire d’utilisation accordé aux conditions suivantes : 
 
- Le locataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement d’utilisation de la salle et s’engage à le 

respecter (faire signer le règlement avec la mention « lu et approuvé »). 
 
La période d’utilisation des locaux s’étendra du  .............................. à ............. heures  ..........  
au ............................... à ............. heures ........ . 
 
Article 1 : Objet précis de l’occupation – Nombre de participants 
 
Objet de la location :  ..........................................................................................................................  
 
Nombre de personnes :.......................................................................................................................  
 
Demande de matériel : 
- tables de 4 personnes  :  ................  
- tables de 6 personnes :  ................  
- tables rondes de 8 personnes :  ................  
- mange-debout :  ................  
- tables extérieurs :  ................  
- chaises :  ................  
- sonorisation mobile oui non 
- sonorisation hall oui non 



- régie + lumière oui non 
- gradins oui non 
- scène oui non 
- autre matériel à préciser : .......................................................................................................  
 
Article 2 : Assurance 
 
Le locataire déclare avoir souscrit une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile pendant la 
période où le local est mis à disposition. Elle devra être fournie 1 mois avant la location auprès de la 
mairie. 
 
Cette police porte le numéro ........................................... , elle a été souscrite auprès de ...........................  
 
Les dommages sont à déclarer par le locataire à l’assurance dans les délais prévus dans le contrat. 
 
Article 3 : Responsabilité 
 
Le locataire reconnaît avoir été informé que la présente convention ne peut être cédée à un tiers et que la 
sous-location est interdite. 
 
Le locataire est responsable des prestataires extérieurs qu'il emploie. 
 
Le locataire devra payer tout impôt ou taxe lui incombant (SACEM par exemple). 
 
Le locataire devra se conformer aux prescriptions et règlements en vigueur, notamment en ce qui 
concerne la sécurité, la salubrité, le droit du travail, la concurrence et la consommation, de sorte que la 
commune ne puisse faire l’objet d’aucune poursuite. 
 
Il devra respecter la tranquillité et le repos des voisins sous peine de contravention (art. L 2212-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Article 4 : Etat des lieux  
 
L’état des lieux comprend aussi bien le contrôle de l’intérieur (sol, mur, plafond, tables, chaises, gradins, 
sonorisation, régie + lumière) que de l’extérieur de la salle (vitreries, sorties de secours, local poubelles, 
état des façades, abord extérieurs…). 
 
Un premier état des lieux se fera lors de l’entrée dans les locaux. 
 
Le deuxième aura lieu lors de la sortie des locaux. 
 
Article 5 : Rangement et nettoyage 
 
La salle peut être louée avec les gradins déployés. Seuls les agents communaux mettent en place les 
gradins et les replient. 
 
Le locataire laissera les chaises et les tables sans les empiler pour vérification de leur état. Les agents 
communaux rangeront le matériel. 
 
Le nettoyage est à la charge du locataire. Les locaux doivent être rendus propres et en état. Si l’état de la 
salle nécessite l’intervention de la collectivité, le chèque de caution sera conservé. 
 
Article 6 : Prix 
 
La présente mise à disposition est accordée à ....................................................moyennant le règlement de la 
somme de ..................................... . 



50 % de la somme sera versée pour la réservation de la location, à réception du titre administratif, le 
solde à réception du titre administratif  pour la remise des clés. 
 
 
Article 7 : Caution de garantie 
 
Une caution sous forme de chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, sera remise le jour de la remise des 
clefs, en garantie des dommages éventuels. 
 
Article 8 : Tarifs de la salle 
 
Voir annexe 1 
 
Article 9 : Gratuité de l’Espace des moulins 
 
La petite salle, la grande salle ou les deux seront gratuites pour les assemblées générales des associations 
de la commune uniquement le lundi, mardi, mercredi et jeudi. 
 
Un partenariat entre la commune et une association pourra être fait sous forme de soutien financier 
exceptionnel ou de prêt du rétroprojecteur, écran, micros. Ce souhait de partenariat se fera lors des 
demandes de subventions en début d’année en indiquant le ou les manifestations (spectacles, 
conférences, concerts...) et le budget du projet de l’association. La commission étudiera cette demande.  
 
La gratuité des gradins, de la scène, sera accordée aux associations si celles-ci aident les agents de la 
commune au montage et démontage. Le jour et l’heure seront définis avec le responsable du service 
technique. 
 
La mise à disposition de l’espace des moulins peut être gratuite pour la Communauté d’Agglomération 
du Niortais, la Préfecture, la Région et le Département.  
 
Ci-joints à la convention : 
 
- le règlement intérieur d’utilisation de la salle a valeur contractuelle  
- la présente annexe 
 
Le signataire déclare avoir pris connaissance de la présente convention et 
s’engage à la respecter. 
 
Fait à Saint-Symphorien, en 2 exemplaires, le .................  
 
Le locataire, responsable de la location  Le Maire, 
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ANNEXE 1 - TARIFS 

  
ASSOCIATIONS 
ENTREPRISE 
COMMUNE 

PARTICULIERS 
 COMMUNE 

PARTICULIERS, ASSOCIATIONS, 
ENTREPRISES HORS COMMUNE 

REUNIONS, AG, 
 SEMINAIRES,  

CONFERENCES 
COMMUNE 

(*) 

REUNIONS, AG, 
 SEMINAIRES, 

 CONFERENCES 
 HORS COMMUNE 

 

 

Journée 

Week-end 
du 

vendredi 
18 h au 

lundi 8 h 

Journée 
supplémentaire 

Journée 

Week-
end du 

vendredi 
18 h au 

lundi 8 h 

Journée 
supplémentaire 

Journée 

Week-
end du 

vendredi 
18 h au 

lundi 8 h 

Journée 
supplémentaire 

Journée  
Après midi 

soir 

Journée  
Après midi 

soir 

 

 
CUISINE 50 70 20 100 150 30 150 200 50 50 100  

PETITE 
SALLE 70 120 30 150 250 50 250 350 100 70 150  

GRANDE 
SALLE 120 200 50 250 400 100 350 500 200 120 250  

2 SALLES 180 300 70 400 600 150 500 800 300 180 400  

LOCATION ACCESSOIRES  

VIDEO Régisseur forfait 1/2 journée (264 TTC) 
ou journée (456€ TTC) 

Geste scénique 

Régisseur forfait 1/2 journée (264 € TTC) ou journée (456 € TTC) 
Geste scénique 

Régisseur forfait 1/2 journée (264 € TTC) 
ou journée (456 € TTC) Geste scénique 

 

REGIE  

GRADIN   150 €   150 €  

SCENE   50 €   50 €  

SONO Hall   50 €   50 €  

CAUTION unique (salles, accessoires, matériels, cuisine, m ménage)  

  700 €  

Assistance 
matériel 

Sur demande (prestataire Geste scénique)  

Prestation 
régie 

Sur demande (prestataire Geste scénique)  

(*)    Gratuit le lundi, mardi, mercredi et jeudi  
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INTRODUCTION  
 
Ce règlement a pour but de préserver le patrimoine que représente la salle socio-culturelle et de gérer 
celui-ci dans le souci de l’intérêt général (maîtrise des coûts de fonctionnement entre autres). Nous 
remercions les utilisateurs de le respecter strictement.  
 
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES  
 
Ces locaux ont été réalisés dans le but de promouvoir la vie associative et socio-culturelle de la commune. 
 
Les résidences d’artistes, de compagnies seront acceptées si celles-ci offrent un spectacle aux habitants de 
St Symphorien. Néanmoins, chaque demande en résidence sera étudiée par la commission « Pour la vie 
culturelle et sportive ». 
 
ARTICLE 2 : RÉSERVATIONS ET DÉLAIS  
 
La réservation s’effectuera en trois temps auprès du secrétariat de la mairie aux heures 
d’ouvertures : 
 
1er temps : le locataire sollicite la réservation au minimum 3 semaines avant l’évènement, en précisant 
l’objet, les salles sollicitées et le matériel envisagé (tables, chaises). Lors d’une première utilisation, il 
pourra demander à visiter les locaux à un moment fixé en accord avec le responsable des lieux. 
 
2ème temps : la convention de mise à disposition sera établie accompagné par le présent règlement 
intérieur en vigueur que le demandeur attestera avoir lu et s’engagera à respecter. 
 
3ème temps : la convention est confirmée et prise en compte dans le planning sous réserve que le 
locataire verse les arrhes à réception du titre de recette du Trésor Public. 
 
S’il s’agit d’une utilisation nécessitant l’apport extérieur de matériel, le locataire devra en fournir la liste, les 
fiches techniques ou les caractéristiques afin que le responsable des locaux puisse détecter toute 
incompatibilité avec les installations existantes dans le bâtiment. La liste devra être acceptée par celui-ci et 
qui y mentionnera, le cas échéant, les précautions à prendre. 
 
ARTICLE 3 : VERSEMENT D’ARRHES, DU SOLDE ET DE LA CAUTION 
 
- ARRHES : un titre de recette du montant de la moitié de la mise à disposition sera transmis à la 

réservation et devra être réglé sous 8 jours. Ce titre constituera une avance sur le prix à payer auprès 
du Trésor Public. 
La réservation est réputée définitive dès la signature la convention de mise à disposition et le 
paiement des arrhes. 
 

- SOLDE : le solde de la mise à disposition sera payé dès réception du titre de recette auprès du Trésor 
Public. 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE 

ESPACE DES MOULINS 

SAINT-SYMPHORIEN 
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- CAUTION : l’autorisation d’accès à la salle est subordonnée au dépôt préalable d'un chèque de 
caution dont le montant est fixé par le Conseil Municipal. 

 
Le chèque de caution sera remis par le locataire à l’agent communal lors de l'état des lieux d'entrée : il sera 
restitué sous 15 jours à l’issue de la location, sous réserve qu’aucun dégât n’ait été commis, que la salle ait 
été nettoyée et laissée dans un état impeccable permettant une nouvelle location dans l’immédiat et que le 
règlement ait été scrupuleusement respecté (voir article 8). En cas de dégradation, dont le montant serait 
supérieur à celui de la caution, la commune se réserve le droit d’émettre immédiatement un titre de 
recettes à l’encontre du locataire.  
La caution pour la location doit être considérée comme une garantie face à une dégradation des locaux ou 
matériels et la garantie de laisser la salle propre et le matériel en bon état. 
 
ARTICLE 4 : ANNULATION  
 
Le locataire est tenu d’en informer la Mairie par écrit. Toute annulation, quelle qu’en soit la date, ne 
donnera pas lieu à restitution du chèque de réservation (arrhes), sauf  si la salle trouve preneur pour cette 
même date ou en cas de force majeure (accident grave, décès, cas positif  du  Covid). 
 
ARTICLE 5 : REMISE DES CLÉS  
 
Les clés et le badge pour la sécurité seront remis le jour de la location, lors de l’état des lieux d'entrée qui 
sera réalisé par un agent de la commune. 
Le locataire les restituera au moment de l'état des lieux de sortie réalisé avec un agent de la commune.  
La reproduction des clés confiées est strictement interdite sous peine de poursuites. 
En cas de perte des clés et/ou du badge, l'ensemble du pass de la salle et/ou le badge sera 
facturé au locataire (clés, barillets). 
 
ARTICLE 6 : OCCUPATION ET HORAIRES 
 
6-1 OCCUPATION :  
a) Toute anomalie constatée pendant l’utilisation devra être signalée immédiatement à la Mairie. Nul n’est 
autorisé à y faire des modifications ou installations fixes ou mobiles sur les murs et les portes. Elle devra 
être laissée dans l’état où elle a été trouvée, tant pour le matériel que pour la propreté. L’affichage par 
agrafes, par épingles et par punaises est strictement interdit. Seuls les dispositifs déjà mis en place 
pourront être utilisés et pourront servir d'accroches.  
b) Le tir de feux d’artifice de toute catégorie doit être soumis à l'accord préalable du Maire.  
Par ailleurs, en application du décret n°2010-580 et de l'arrêté du 31/05/2010, l'organisateur d'un spectacle 
pyrotechnique, qui le réalise ou le commande auprès d'une société, doit en faire la déclaration au moins 1 mois avant la date 
prévue : 

 Au maire de la commune ; 
 Au préfet du département. 

Le formulaire se trouve en annexe n° 1. 
 
6-2 HORAIRES D’UTILISATION :  
Le locataire devra respecter la législation en vigueur notamment sur les limites légales d’ouverture de salle 
recevant du public. Le locataire sera responsable de la bonne tenue de la manifestation et doit respecter les 
horaires pour lesquels l’autorisation lui a été accordée soit 2 heures du matin. Il devra mettre à 
disposition des éthylotests. 
 
ARTICLE 7 : DESIGNATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 
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7-1 : LOCAUX 
Les locaux sont désignés ci-après et peuvent être mis à disposition suivant la configuration souhaitée : 

 
 Nombre de personnes maximal autorisées 

Configuration Petite Salle Grande Salle Petite salle + grande salle 

Repas 102 229 331 

250 si besoin piste danse 

Réunions 120 230 400 (sans gradins) 

Spectacle   380 (dont 195 places gradins) 
600 personnes debout 

  

Scène 100 

Loges Suivant le nombre d'artistes, il sera possible d'utiliser les vestiaires de la 
cuisine si celle-ci est disponible et après accord préalable du Maire. 

 
7-2 : MATERIEL : 
Désignation du matériel : 450 chaises, 40 petites tables (4 personnes), 26 grandes tables (6 personnes), 12 
tables rondes de 8 personnes, 10 mange-debout, 10 tables extérieures (6 personnes) 
Matériel de cuisine (voir annexe 2) 
Matériel scénique. (Sur demande au secrétariat de la mairie) 
Nacelle : A utiliser avec CACES catégorie 1B (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité), fournir 
l’attestation à la réservation, et autorisation de Monsieur le Maire. 
Extincteurs (12) 
Poubelles extérieures 
Défibrillateur 
 
ARTICLE 8 : UTILISATION DU MATERIEL 
 
Les utilisateurs de la cuisine devront se conformer aux modes d’emploi affichés.  
Tout matériel de cuisine doit être nettoyé après usage (four, plaques de cuisson, évier, réfrigérateur…)  
Il est formellement interdit d’introduire dans la salle du matériel extérieur de cuisson ou d’armoire de 
maintien en température (plancha…). 
Les tables et les chaises ne pourront pas être installées à l’extérieur, sauf  celles prévues à cet effet et après 
demande auprès de la mairie. 
La cuisine sera nettoyée uniquement avec la centrale lavage en respectant les consignes d'utilisation. 
Dès la fin de la manifestation, les tables et les chaises devront être nettoyées. Elles ne devront pas être 
empilées. 
Le parquet de la salle doit être balayé mais en aucun cas lavé. 
Le carrelage des WC, de l'espace derrière le bar, et le hall doit être lavé à l'eau pure. Le bar sera débarrassé 
des bouteilles vides qui seront déposées dans les conteneurs situés sur le parking du Stade.  
Les autres déchets seront stockés dans les conteneurs prévus à cet effet dans le local poubelle près des 
cuisines.  
Au cas où le locataire ne souhaite pas effectuer le ménage la facturation de la prestation lui sera transmise 
par la société retenue par la Mairie. 
Cependant, la salle devra être débarrassée de tout encombrement. 
Les gradins devront être débarrassés de tous déchets (papiers, mouchoirs, etc....). 
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ARTICLE 9 : SECURITE ET RESPONSABILITE  
 
Toute personne physique ou morale utilisant régulièrement ou occasionnellement la salle doit s’assurer 
que sa police d’assurance couvre bien les risques encourus au titre des risques locatifs : responsabilité 
civile, dégâts des eaux, bris de glace, vol, incendie, explosion. 
A cet effet, une attestation d’assurance devra être fournie, auprès de la mairie, 1 mois avant la location. 
La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets ou de matériels 
appartenant aux utilisateurs et qui se trouvent dans l’enceinte de la salle ou à l’extérieur.  
La scène et les rideaux ne peuvent être utilisés qu’à des fins de spectacles ou animations, sous la 
responsabilité d’adultes. En aucun cas, ils ne peuvent être considérés comme espace de jeux pour enfants, 
ni servir de table pour un buffet ni pour poser des plats cuisinés.  
La régie sera utilisée uniquement par un professionnel. 
L’utilisateur devra se plier aux mesures de sécurité attachées à l’immeuble :  

 Non obstruction des sorties de secours ; 
 Les voies d’accès réservées aux engins de lutte contre l’incendie devront être maintenues dégagées 

en permanence de tout encombrement ; 
 Respecter le stationnement sur le parking situé derrière l’Espace des Moulins ; 
 Faire respecter le bon ordre ; 
 Respecter les règles de sécurité et notamment l’effectif  maximal admis : se référer à l’article 7-1 
 Respect de l’interdiction de fumer et de vapoter ; 

  
Aucune modification ne devra être apportée à l’installation électrique de la salle ni aucune autre 
installation. L’utilisation de bouteilles de gaz est strictement interdite à l’intérieur du bâtiment y compris 
dans la cuisine.  
A l’issue de la manifestation, le locataire est tenu de s’assurer de l’extinction des lumières et est 
responsable de la fermeture des portes et de l’activation de l’alarme. 
En cas du non-respect du présent règlement la mairie se décharge de toute responsabilité. 
 
ARTICLE 10 : LEGISLATION  
 
Le locataire devra respecter la législation en vigueur : 

 Sur les limites légales d’ouverture de salle recevant du public, 
 Sur l’ouverture des débits temporaires de boisson, 
 Sur le bruit et veiller à limiter la puissance acoustique musicale à partir de 22 heures.  

Il fera le nécessaire en ce qui concerne les autorisations d’ouverture de buvettes, la programmation 
d’œuvres musicales, etc…  
Afin d’éviter tout désagrément aux riverains, il s’engage à ce que les portes soient fermées pendant les 
manifestations musicales et à ce que les participants quittent la salle le plus silencieusement possible. Il 
veillera également à ce que les règles de stationnement soient respectées.  
SECURITE : Par précaution, l'organiseur peut faire appel à des agents de sécurité ou à des bénévoles compétents (brevet de 
premier secours par exemple) pour assurer la sécurité de l'évènement. 
 
ARTICLE 11 : CONSIGNE D’ORDRE PUBLIC (plan de lutte contre les drogues illicites et l’alcool 
mis en place par le Gouvernement en 2004)  
 
Le locataire des locaux s’engage à : 
Prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une consommation abusive d’alcool, 
Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la conduite en état 

d’alcoolisme, 
Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause et être poursuivi pour mise en danger de 

la vie d’autrui, 
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Ne pas servir de boissons alcoolisées à des mineurs, 
Ne pas servir à une personne manifestement ivre, 
Respecter la tranquillité du voisinage, 
Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation,  
Organiser, le cas échéant, une action du type « conducteur désigné », mettre à disposition des 

éthylotests.  
 
ARTICLE 12 : DEGRADATION 
 
En cas de dégâts, le locataire s’engage à faire la déclaration lors de l'état des lieux de sortie.  
Les frais de remise en état des lieux et le remplacement du matériel seront à la charge du locataire et les 
factures lui seront adressées en plus du prix de la location. La caution ne sera restituée qu’après paiement.  
La mairie se réserve le droit, en cas de dégradation importante, de refuser toute location ultérieure à 
l’organisateur responsable.  
 
ARTICLE 13 : TARIFS DE LOCATION 
 
Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Ils sont revus chaque année pour 
application au 1er janvier de l’année suivante.  
En aucun cas, un habitant de St Symphorien ne pourra louer la salle au tarif  « Commune » pour une 
personne extérieure à la commune. Dans ce cas, le tarif  « Extérieur » s’appliquera.  
 
ARTICLE 14 : 
 
Le présent règlement sera affiché à l'Espace des Moulins. Il sera également remis à tout locataire.  
Le présent règlement a été voté par les membres du Conseil Municipal lors de sa séance du 10 Mai 2021. 

 
 

ANNEXE 1 
 

FEUX D'ARTIFICE 
 

 
Déclaration de spectacle pyrotechnique : 
Permet de déclarer un spectacle pyrotechnique à la mairie de la commune et à la préfecture du 
département où se déroulera le spectacle. À envoyer au moins 1 mois avant la date du spectacle. 
Le maire et le préfet délivrent chacun un récépissé du dossier de déclaration, qui peut être transmis par 
voie électronique. 
Pièces à joindre à la déclaration : 

- Schéma de mise en œuvre comportant : un plan matérialisant la zone de tir incluant le périmètre 
de sécurité, la localisation des points d'eau utilisables en cas d'incendie, le ou les points d'accueil 
des secours en cas d'accident ainsi que leurs voies d'accès ; 

- La liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage ; 
- En cas d'utilisation d'artifices de divertissement de la catégorie 4 ou d'articles pyrotechniques de la 

catégorie T2, la copie du certificat de qualification en cours de validité de la personne responsable 
de la mise en œuvre ; 

- En cas d'utilisation d'artifices de divertissement destinés à être lancés à l'aide d'un mortier 
appartenant aux catégories 2 et 3, la copie de l'agrément préfectoral ou du certificat de 
qualification en cours de validité de la personne responsable de la mise en œuvre des produits ; 

- La liste des produits mis en œuvre lors du spectacle comportant la dénomination commerciale, le 
calibre, la catégorie de classement, le numéro d'agrément ou le numéro de certification CE ; 
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- L’attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à cette activité ; 
- En cas de stockage momentané avant le spectacle, la présentation des conditions de stockage des 

produits qui comporte la masse totale de matière active stockée, la description de l'installation et 
de son environnement et les distances d'isolement. 

 
Le cerfa n° 14098*01 est à télécharger sur internet. 

 
 

ANNEXE 2 
 

MATERIELS DE CUISINE 
 

 
 

ZONE RECEPTION 
Une chambre froide 
 
ZONE VAISSELLE 
Plonge un bac + égouttoir 
Lave-vaisselle a capot 
Une table inox mobile 
Un chariot de débarrassage 
 
ZONE RECHAUFFAGE 
Une armoire chaude mobile 
Un élément neutre 
Un élément 4 plaques électriques 
Un four mixte 
 
ZONE PREPARATION 
Un chariot de service 
2 tables mobiles inox 2.00 x x0.60 m 
Une table du chef 
Une centrale de nettoyage 
Un lave mains 
Une armoire produits d’entretien 
 
ZONE ENVOI 
1 table mobile inox 2.00 x 0.60 m 
 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée : 18 votes pour, 0 vote contre et 1 abstention. 
La délibération est approuvée à la majorité, avec effet à partir du 1er juin 2021, et le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
 
2021-05-10-02-DE CONCERTS D’ÉTÉ 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, adjoint au Maire délégué à la 
culture. 
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Les concerts d’été ont été votés lors de la séance du Conseil Municipal du 18 janvier 2021. La Fête de la 
musique était prévue le 21 juin 2021 avec la participation du groupe « EMPIRIK ». Celui-ci s’est désisté. 
La commission « Pour la vie culturelle et sportive » propose en remplacement le groupe « PersonalBox » 
pour un montant de prestation de 1050€. Un dossier de subvention d’aide à la diffusion de 600€ sera 
déposé auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres. 
 
De plus, le groupe « Tête de Ouf », dont la prestation est prévue le 9 juillet 2021, avait présenté un devis 
de 750€ sans technicien. Un nouveau devis de 900€ avec technicien doit être validé par les membres du 
Conseil Municipal afin de signer le contrat dans les meilleurs délais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide unanimement les deux contrats de prestation 
suivants : 

- PersonalBox, pour un montant de 1050€, 
- Tête de Ouf, pour un montant de 900€. 

Monsieur le Maire est chargé par les membres présents de signer l’ensemble des documents nécessaires au 
bon déroulement de ce dossier. 
 
Monsieur BOULOGNE Nicolas précise également le planning de l’été, si les conditions sanitaires le 
permettent, avec des apéros concerts qui se tiendront les vendredis jusqu’au 09 juillet, dont le lieu et 
l’heure ne sont pas encore définis :  

 25 juin 2021 groupe « Jazz et Swing Events » 
 02 juillet 2021 Groupe « Bertily » (pris en charge financièrement par le Bar de l’Espérance) 
 09 juillet 2021 Groupe « Tête de Ouf ! » 

 
 
2021-05-10-03-DE BILLETERIE SPECTACLES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, adjoint au Maire délégué à la 
culture. 
La commission « Pour la vie culturelle et sportive » propose trois spectacles pour 2021, sous réserve des 
conditions sanitaires liées à la COVID-19. Les tarifs d’entrée proposés sont les suivants :  

- Le 02 octobre 2021 « les Vices Versa ». Le tarif de l’entrée serait de 15€, 
- Le 13 novembre 2021 « Mars et Venus ». Le tarif de l’entrée serait de 15€, 
- Le 17 décembre 2021 « Mickael Jones ». Le tarif de l’entrée serait de 25€. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

- Émet un avis favorable pour ces spectacles, 
- Valide les tarifs proposés, 
- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces décisions. 

 
 
2021-05-10-04-DE CITY PARK 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame PASSEBON Delphine, adjointe au Maire déléguée à la 
jeunesse. 
Un cahier des charges a été élaboré en collaboration avec Monsieur AUDÉ Jean-Philippe. 

 2 choix de plateforme / terrassement puis réalisation d’une plate-forme en enrobé : 
- 32m X 17m 
- 40m X 20m 

 Terrain multisport 24mX12m en structure métallique avec ou sans piste d’athlétisme avec traçage 
des surfaces de jeux (sans gazon synthétique et résine) 
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 6 entreprises ont été sollicitées pour le terrassement et la plateforme, toutes n’ont pas répondu à 
l’appel d’offres : 

o COLAS 
o SETPA 
o BONNEAU 
o SPORT NATURE  
o AGORESPACE 
o PCV COLLECTIVITES 

 3 entreprises ont été sollicitées pour le City Park : 
o SPORT NATURE 
o AGORESPACE 
o PCV COLLECTIVITES 

Chaque entreprise est présentée aux membres présents, ainsi que les différents devis et présentation du 
projet. 
 
La commission « Pour la vie de notre jeunesse », après étude des différents projets et devis, propose de 
retenir le terrain multisports avec piste d’athlétisme (plateforme + structure City Park + option assistance 
montage) proposé par PCV Collectivités, entreprise locale dont le devis est le mieux-disant. 
 
Ensuite, les lieux possibles d’implantation sont proposés au Conseil Municipal. Il est rappelé que lors du 
sondage aux habitants de la commune, le complexe sportif a été retenu à 46%. 
 

 
 

 LIEUX POSSIBLE : 
o RUE DES 3 MOINEAUX 
o TERRAIN CHEMIN BOIS JARDRIX (2ème terrain utilisé pour le vide grenier) 
o DERRIERE L’ESPACE DES MOULINS 
o DERRIERE LA SALLE DE SPORT 
o COMPLEXE SPORTIF 

 
Dans les critères de choix, il faut prendre en compte l’avis du service d’instruction du droit des sols de la 
Communauté d’Agglomération de NIORT :  

o Si le projet est situé dans le périmètre des Bâtiments de France :  
- Si le projet a pour objet la création d’une nouvelle aire de jeux et de sport, le projet est 

soumis à un permis d’aménager (R.421-20 du CU) 
- Si le projet a pour objet de modifier un espace sportif public existant, et présenté comme tel 

dans le dossier, il est soumis à une déclaration préalable (R.421-25 du CU) 
o Si le projet est situé en dehors du périmètre Bâtiment de France :  aucune formalité d’urbanisme 

(R.421-18 du CU) 
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La commission a également défini 4 autres critères : 
- Environnement 
- Nuisance sonore 
- Accessibilité 
- Extension possible 

 
Les différentes configurations sont présentées aux membres du Conseil Municipal, avec leurs avantages et 
leurs inconvénients. 
 
La commission « Pour la vie de notre jeunesse », après étude des différents sites, propose d’installer le City 
Park au complexe sportif. Une plateforme étant déjà existante, le devis sera actualisé à un montant 
inférieur. 
 
Monsieur le Maire propose de voter le projet tel que présenté ci-dessous : 

- Achat d’un City Park avec piste d’athlétisme, plateforme et option aide au montage, 
- Marché attribué à PCV Collectivités pour un montant de 69492€ TTC, 
- Emplacement au complexe sportif, sur la plateforme goudronnée. 

Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le projet et le devis, et charge Monsieur le Maire 
de signer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 
 
 
2021-05-10-05-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION AU CD79 / CONCERTS 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, adjoint délégué à la culture. 
Celui-ci indique que le conseil municipal a validé la programmation d’apéros concerts proposée par la 
commission « Pour la vie culturelle et sportive ». Le concert « PersonalBox » peut prétendre à une 
subvention d’aide à la diffusion d’un montant de 600€, versée par le Conseil Départemental. 
 
Après délibération, Le conseil municipal émet un avis favorable unanime à ce dossier et autorise le Maire à 
effectuer toutes les formalités nécessaires à l’obtention de cette subvention. 
 
 
2021-05-10-06-DE FINANCES COMMUNALES / SUBVENTION AU CD79 / PLAN DE 
RELANCE 
 
Monsieur le Maire expose : 
À la suite de la présentation du projet du terrain multisports de type City Park, et du choix de l’entreprise, 
nous pouvons solliciter une subvention 2021 au titre du Plan de relance du Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres à hauteur de 12173€. Celle-ci concerne uniquement l’acquisition de la structure et sa mise en 
place mais pas son aménagement d’ensemble. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
CD79 / Plan de relance 12173€ 

Autofinancement 20697€ 

Total HT 32870€ 

 
L'échéancier de l'opération s’établirait et comme suit : 
-début des travaux juin 2021  
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-fin des travaux décembre 2021  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré unanimement : 
-sollicite une subvention au Conseil Départemental des Deux-Sèvres au titre du Plan de relance 2021 de 
12173€ sur une base de travaux éligibles de 32870€ HT, 
-approuve le plan de financement prévisionnel, 
-précise que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice 2021, 
-autorise le Maire ou son représentant à signer tout document au bon déroulement de ce projet. 
 
 
2021-05-10-07-DE FINANCES COMMUNALES / CONVENTION D’INTERVENTION ID79 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NORMAND Miguel, adjoint au Maire. 
Lors d’un précédent Conseil Municipal, il a été validé de conventionner avec ID79. 
Une convention d’intervention de l’agence technique départementale ID79 a été établie au profit de la 
commune de Saint-Symphorien. 
Afin de permettre la continuité du dossier « Réhabilitation d’un bâtiment communal situé place de l’Eglise 
afin d’y installer un point chaud, évolutif en boulangerie », il est nécessaire de valider une proposition 
technique et financière. 
L’accompagnement pour le recrutement du maître d’œuvre s’élève à : 
-1200€ pour ID79, à hauteur de 4 jours d’intervention, 
-750€ pour le CAUE, sous forme de forfait. 
 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces propositions pour un montant total de 1950€ et charge 
Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires à l’exécution de ce dossier. 
 
 
2021-05-10-08-DE FINANCES COMMUNALES / DECISION MODIFICATIVE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROBELIN Michel, adjoint délégué aux finances. 
Monsieur ROBELIN Michel informe qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de crédit à la demande 
de Madame la comptable de la Trésorerie de Frontenay Rohan Rohan. En effet lors de l’établissement du 
Budget Primitif 2021, il a été omis de reprendre le résultat d’investissement 2020 au 001 (déficit de 
15 968.17€). 
 
Afin de prendre en compte cette demande, il est proposé au Conseil Municipal de voter les modifications 
budgétaires suivantes : 
 
Section d’investissement dépenses : 
- Article 21312 op 107  Bâtiments scolaires      -  15 968.17€ 
- Article 001    Solde d’exécution de la section d’investissement reporté + 15 968.17€ 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité, et le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
 
2021-05-10-09-DE FINANCES COMMUNALES / RÉGIE 14 JUILLET 
 
Monsieur le Maire expose le fonctionnement de la régie «14 JUILLET ». 
Lors du 14 juillet, des tickets repas sont vendus par la collectivité sous forme de régie de recettes. 
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Cette régie fonctionne la semaine qui précède le 14 juillet et jusqu’au lendemain de celui-ci. Les modes de 
recouvrement de ces recettes sont soit du numéraire, soit des chèques, et sont perçues contre remise à 
l’usager de ticket repas. Un arrêté du Maire a été pris à cet effet. 
A cette fin, il faut nommer un régisseur titulaire et un mandataire suppléant avec l’accord du Trésor Public 
et établir des nouveaux arrêtés. Madame la comptable du Trésor Public de Frontenay Rohan Rohan a 
émis un avis favorable le 03/05/2021 aux nominations suivantes : 
-Régisseur titulaire : BOURDEAU Stéphanie ; 
-Mandataire suppléant : LE YONDRE Françoise. 
Monsieur le Maire propose donc d’entériner ces nominations par un vote du Conseil Municipal à main 
levée. 
Résultat : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. 
La délibération est approuvée à l’unanimité, et le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir et 
de signer tous documents nécessaires à son application. 
 
De plus, sur demande du Trésor Public et depuis le 1er janvier 2021, la commune doit proposer aux 
usagers un moyen moderne de paiement, à savoir la possibilité de paiement par carte bancaire. Pour cela, 
il est nécessaire d’ouvrir un compte de Dépôts de Fonds au Trésor afin d’y adosser un Terminal de 
Paiement Electronique. 
Monsieur le Maire propose un vote à main levée dont le résultat est : 19 votes pour, 0 vote contre et 0 
abstention. 
La délibération est acceptée à l’unanimité. Le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’ouvrir le 
compte de dépôt, d’établir et de signer tous documents nécessaires à la suite favorable de ce dossier. 
 
Ensuite, toujours dans la continuité du dossier « régie 14 juillet », Monsieur BOULOGNE Nicolas 
indique que la commission « Pour la vie culturelle et sportive » propose l’arrêt des plateaux repas, non très 
écologiques. Il présente le menu élaboré par l’Auberge de Crespé pour le prix de 12€ le menu adulte et 6€ 
le menu enfant. 

Menu adulte / 12€ Menu enfant / 6€ 
Moules / Frites Mignon de porc / Frites 

Fromage  
Pâtisserie Pâtisserie 

 
L’Auberge de Crespé effectuera le service du plat chaud, le service du fromage et du dessert restera à la 
charge de la commune. 
 
Après discussion, le conseil municipal décide unanimement de vendre ces menus au prix de : 
Repas adulte : 12 €   Repas enfant : 6 €. 
Il charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
2021-05-10-10-DE RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOULOGNE Nicolas, adjoint délégué à la culture. 
Pour le bon déroulement du prêt de livres à la Bibliothèque municipale, il est nécessaire de mettre en 
place et de valider un règlement intérieur. Le modèle proposé ci-dessous a été établi en collaboration avec 
Madame VAY Catherine, bibliothécaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, valide le règlement intérieur de la 
Bibliothèque municipal, tel que présenté ci-dessous, et autorise le Maire à signer tout document nécessaire 
à son application. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT SYMPHORIEN 

Pour un bon fonctionnement de la Bibliothèque municipale, nous portons à votre attention le présent règlement intérieur 
relatif au prêt des ouvrages. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

La Bibliothèque de Saint-Symphorien est un service public destiné à toute la population. Elle contribue 
aux loisirs, à la culture, à l’information, à la formation et à la documentation du public. 

 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 Article 1 : L’accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement. 
 Article 2 : Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place ; ils 

font alors l’objet d’une signalisation particulière. 
 Article 3 : Le personnel de la Bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à 

exploiter pleinement les ressources de la Bibliothèque. 
 Article 4 : L’emprunt d’ouvrages est subordonné à une inscription auprès de la bibliothécaire. 

 
II. LES COLLECTIONS 
 

 Article 5 : La Bibliothèque procède à des acquisitions régulières, selon les critères de qualité et de 
pluralité des idées qu’elle s’est fixés. 

 Article 6 : La bibliothécaire tiendra compte des suggestions des lecteurs, dans la limite de ces 
critères. 

 Article 7 : La Bibliothèque peut accepter ou refuser les dons des particuliers. Ceux-ci sont 
informés que les ouvrages donnés peuvent être intégrés aux collections de la Bibliothèque, mais 
aussi transmis à d’autres structures ou détruits en fonction de leur état, de leur date d’édition, du 
thème traité et de leur adaptation au public de la Bibliothèque. 

 
III. INSCRIPTION À TITRE INDIVIDUEL 
 

 Article 8 : Pour toute première inscription, l’usager doit justifier de son identité et de son 
domicile. 

 Article 9 : Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent, pour s’inscrire, être accompagnés 
de leurs parents. 

 Article 10 : Il est établi une carte qui rend compte de l’inscription et qui devra être présentée à 
chaque prêt. Tout changement de domicile, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique 
doit être immédiatement signalé. 

 Article 11 : Les informations recueillies dans le cadre de votre inscription sont destinées à la 
gestion du fichier des adhérents. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’accueil de la Bibliothèque. 
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 Article 12 : L’emprunt de documents à titre individuel est soumis à une inscription renouvelable 
chaque année de date à date. 

 Article 13 : Le montant des droits à acquitter est fixé par le Conseil Municipal, et révisable 
annuellement. 

 Article 14 : Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable. 
 
IV. PRÊT 
 

 Article 15 : Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur ou du 
parent pour les mineurs. 

 Article 16 : Le personnel de la Bibliothèque n’est en aucun cas responsable du choix d’ouvrages 
fait par un mineur. 

 Article 17 : Le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés 
lors de l’inscription et figurent en annexe de ce règlement. 

 Article 18 : Les documents sont prêtés gratuitement par la Médiathèque Départementale des 
Deux-Sèvres ou sont achetés par la Bibliothèque. Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des 
documents qui leur sont prêtés ou communiqués. 

 Article 19 : L’usager peut demander la prolongation des documents. Les nouveautés et les 
documents réservés ne peuvent être prolongés. 

 Article 20 : Les usagers à l’issue de la période initiale de prêt auront la possibilité de demander à la 
Bibliothèque une prolongation du prêt d’une durée équivalente. Rappel : exception pour les 
nouveautés et documents réservés (cf. article 19). 

 
V. RETARD, PERTE ET/OU DÉTÉRIORATION 
 

 Article 21 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la Bibliothèque se 
réserve le droit de prendre toutes dispositions pour assurer le retour desdits documents (rappels 
écrits ou téléphoniques, suspension du droit de prêt, recouvrement par le Trésor Public pour les 
lettres sans réponse). 

 Article 22 : Si les documents ne sont pas restitués dans un délai de 15 jours, un second rappel sera 
envoyé. 

 Article 23 : Après un nouveau délai de 15 jours, les documents seront facturés. Un ordre de 
recette (demande faite par la mairie au Trésor Public afin d’émettre un titre demandant le recouvrement des 
ouvrages non restitués) sera émis par le receveur municipal. En outre, l’exclusion temporaire ou 
définitive au droit au prêt pourra être prononcée. 

 Article 24 : En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement ou son remboursement. 

 Article 25 : En cas de détérioration minime (page déchirée) merci de ne pas réparer vous-même le 
document et de le signaler au personnel de la Bibliothèque. 

 
VIII. COMPORTEMENT DES USAGERS 
 

 Article 26 : Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux afin de respecter 
la tranquillité et le travail d’autrui. 

 Article 27 : Il est interdit de fumer, manger dans les locaux de la Bibliothèque, sauf animation 
expressément organisée par la Bibliothèque. 

 Article 28 : Le personnel ne peut garantir la surveillance des effets personnels. 
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 Article 29 : Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents. Le personnel 
de la Bibliothèque les accueille, les conseille mais ne peut en aucun cas les garder. 

 Article 30 : La Bibliothèque ne pourra être tenue pour responsable en cas d’accident. 
 
IX. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

 Article 31 : Tout usager de la Bibliothèque s’engage à se conformer au présent règlement. 
 Article 32 : Des infractions graves ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression 

temporaire ou définitive du droit au prêt, voire de l’accès à la Bibliothèque. 
 Article 33 : Le personnel de la Bibliothèque est chargé de l’application du présent règlement dont 

un exemplaire est remis à l’usager lors de son inscription, un autre exemplaire étant affiché en 
permanence dans les locaux. 

 Article 34 : Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage à 
la Bibliothèque. 

 
 
2021-05-10-11-DE RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROBELIN Michel, adjoint délégué au Maire, en charge du 
cimetière. 
Il indique que différents travaux ont été effectués dans le cimetière communal, et qu’à la suite de ceux-ci, 
il est nécessaire de modifier son règlement ainsi que ces tarifs. Ces documents ont été validés par 
l’Association des Maires des Deux-Sèvres. Le règlement a été envoyé à chaque membre du Conseil 
Municipal pour information et sera validé par un arrêté du Maire. 
Les tarifs ont été revus par la commission « Pour la vie de nos bâtiments » après un travail important du 
dossier par Monsieur TAVENEAU Bruno. 
 
 

REGLEMENT DU CIMETIERE 
 

Et de 
 

L’ESPACE CINERAIRE 

 
Chapitre 1 – Domaine d’application 
 

Article 1 : Le présent règlement est applicable dans le cimetière qui est un ouvrage public de la 
commune de Saint Symphorien, sis route de Niort. 

Chapitre 2 - Service du cimetière 
  

Article 2 : Le Maire est responsable de la bonne tenue et de la gestion du cimetière. Les services 
administratif et technique de la mairie désigneront aux opérateurs funéraires les emplacements à 
utiliser. Ils surveilleront les travaux entrepris par les marbriers et contrôleront les habilitations 
nécessaires. 
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Article 3 : Le service administratif de la mairie tiendra sur l’ensemble de ces opérations un registre 
numérique sur lequel sera porté pour chaque opération d’inhumation ou d’exhumation : 
 Le nom, prénoms, domicile, date et lieu de décès 
 Les numéros de concession et d’emplacement 
 La nature de l’aménagement de la sépulture (fosse ou caveau) et le nombre de places. 

Article 4 - Horaires d'ouverture du cimetière 
L’accès au cimetière est autorisé tous les jours sauf situations particulières (manifestations, 
conditions climatiques exceptionnelles, entretien du cimetière, etc.) 

Article 5 : Un plan du cimetière est disponible en mairie. 

Chapitre 3 – Dispositions générales 

 
Article 6 - Acquisition des concessions 

Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser à la mairie. 
Les concessions ne peuvent être attribuées à l'avance. Elles sont concédées aux familles au 
moment du dépôt de la demande d’inhumation. 
Les entreprises de pompes funèbres pourront éventuellement faire office d'intermédiaire. 

Celles-ci utiliseront les formulaires de demande de concession que la commune met à leur 
disposition. 
Les entreprises n'encaisseront en aucun cas les sommes pour le compte de la commune. Les 
sommes demandées sont à régler au Trésor Public à réception du titre. 
Un acte de concession sera alors dressé. 

 
Article 7 – Gestion des concessions 

Les terrains du cimetière comprennent : 
 Les terrains communs : Le terrain commun est constitué d'emplacements individuels destinés 

à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années (article R. 2223-5). 
 Les concessions particulières : En application de l’article L. 2223-14, les communes ont la 

faculté d’instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. 
Il appartient à la commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non 
concédés. 

 
 
Trois catégories de concessions ont ainsi été définies par la jurisprudence administrative : 
 Une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit 

de laquelle elle a été acquise, à l’exclusion de toute autre y compris dépôt d’urne ; 
 

 Une concession est dite collective lorsqu’elle est accordée, en indivision, au bénéfice de 
personnes nommément désignées dans l’acte de concession, ayant ou non des liens familiaux 
entre elles ; 
 

 Une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre 
inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses 
descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens 
particuliers d’affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre 
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du droit à l’inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains 
parents. 

Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s’opposer, le cas échéant, à l’inhumation 
dans la concession d’une personne qui en aurait été explicitement écartée. 

Article 8 - La durée des concessions 
La commune a fixé la durée de concessions à 30 et 50 ans. Les concessions déjà existantes en 
perpétuelle ne sont pas concernées. 

Article 9 - Choix des emplacements 
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents habilités 

Article 10 - Droits et obligations du concessionnaire 
 Le contrat de concession n'emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance et 

d'usage avec affectation spéciale 
 L’entretien des sépultures incombe en premier chef aux familles. 
 Les sépultures devront être en bon état de propreté, de conservation et de solidité. 
 En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la commune de ses 

nouvelles coordonnées. 
 La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation ou au dépôt d'urnes cinéraires. 
 Un maximum de deux urnes sera autorisé à être scellées sur les sépultures  
 Toute pierre tombale brisée devra être remise en état dans les plus brefs délais. 
 Conformément à l’article L. 2213-24 du C.G.C.T, le maire pourra prescrire la réparation ou la 

démolition des édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues 
aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habilitation. 

 La plantation d’arbustes ou d’arbres en pleine terre est strictement interdite, elles ne pourront 
être faites que dans des bacs ou pots, et leur développement se fera dans les limites du terrain 
concédé. Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le 
passage. 

 Faute pour les concessionnaires de satisfaire à ces obligations et après mise en demeure restée 
infructueuse pendant 15 jours, l'administration municipale poursuivra les contrevenants 
devant les juridictions répressives. 

 En cas de péril, la commune fera réaliser les travaux d'office et aux frais des contrevenants. 
 Les dégradations qui pourraient être occasionnés aux allées devront être réparées par les soins 

et aux frais des personnes responsables. Faute de quoi, les travaux nécessaires seront 
commandés par la mairie, aux frais des familles après les en avoir informées. 

Article 11 - Renouvellement des concessions 
Les concessions sont renouvelables à l'expiration de chaque période de validité. 
Le concessionnaire ou ses ayants droits auront la possibilité d'effectuer le renouvellement dans les 
3 mois qui précèdent la date d'échéance et jusqu'à 2 ans après la date d'échéance. 
La date de prise d'effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date d'échéance de la 
concession initiale et les tarifs seront ceux applicables à la date à laquelle le renouvellement a été 
effectivement demandé. 
Dans une concession familiale ou collective, toute inhumation dans les 5 ans qui précèdent son 
expiration, entraîne le renouvellement de la concession qui prendra effet à la date d'expiration de 
la période précédente. 
Le prix sera celui applicable au moment de la signature de l'acte de renouvellement du tarif en 
vigueur à la date d’échéance.   
La commune pourra refuser le renouvellement d'une concession pour des motifs tirés de la 
sécurité ou de la salubrité publique. 
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Une concession ne pourra faire l'objet d'un renouvellement que lorsque les travaux préconisés par 
la commune auront été exécutés. 

Article 12 – Rétrocession 
Le concessionnaire pourra rétrocéder à la commune une concession avant son échéance aux 
conditions suivantes. 
 Le ou les corps devront faire l'objet d'une autorisation d'inhumation dans un autre cimetière 

accompagnée de la preuve de l'acquisition d'une concession d'une durée au moins équivalente 
à la concession initiale. 

 La concession devra être restituée libre de toute construction (caveau, monument…) 
Le prix de la rétrocession acceptée est calculé au prorata de la période restant à courir. 
Prix initial x  2/3 x nombre d'années restantes / durée initiale 
Dans le calcul du prorata de temps écoulé, toute année commencée est considérée comme 
écoulée. 

Article 13 - Reprise des concessions 
1) Cas des sépultures en terrain commun à l’issue du délai de rotation 

La commune peut procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l’issue du délai de 
rotation qui court à partir de la date d'inhumation (article R. 2223-5). Ce délai est fixé par le 
conseil municipal et ne peut être inférieur à cinq ans. 
Il en résulte que : 
 Au terme de ce délai, la commune est en droit de reprendre le terrain pour y implanter une 

nouvelle sépulture ; 
 Tant que le délai de cinq ans (minimum) n'est pas écoulé, ne peuvent être pratiquées 

d'inhumations supplémentaires dans une fosse déjà occupée. 
Le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de procédure précise et formalisée 
s'agissant de la reprise de sépultures en terrain commun à la différence de la reprise de 
concessions à l’état d’abandon. 
En l'état de la jurisprudence civile, un simple arrêté municipal suffit pour acter la reprise (Cour 
de cassation, chambre criminelle, 3 octobre 1862, « Chapuy »). 
L'accomplissement de cette formalité présente l'avantage de préserver à la fois les intérêts des 
communes et celles des familles. En effet, dans la mesure où l'arrêté municipal fait l'objet de 
mesures de publicité, il peut constituer un vecteur d'information auprès des familles 
concernées. 
Les prérogatives des familles 
Les familles ne disposent d'aucun droit sur les terrains mis à leur disposition, qui seront repris 
par la commune pour d'autres inhumations, à l'issue du délai de rotation. Tout particulier peut 
cependant, sans autorisation, « faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre 
sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » (article L. 2223-12). L’acquisition d’une 
concession demeure possible pour les familles. 

2) Cas des sépultures lorsqu’elles sont arrivées à échéance et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un 
renouvellement, ou suite d’un constat d’un état d’abandon après mise en œuvre d’une 
procédure formalisée. 
a) Les concessions arrivées à échéance 

Le droit de reprendre les concessions arrivées à échéance est reconnu aux communes par 
l’article L. 2223-15. 
Cet article prévoit que les concessions sont renouvelables (cf. paragraphes n° 487 et 
suivants) et qu’à défaut du paiement de la redevance de renouvellement, le terrain concédé 
retourne à la commune. Ce terrain ne peut cependant être effectivement repris par cette 
dernière que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a 
été concédé. 
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b) Les concessions en état d’abandon 
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon est régie par les articles L. 2223-
4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23. Elle est très formalisée et contient 
plusieurs étapes visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être 
mises en œuvre. 

 
A l'expiration du délai prévu par la loi, la commune pourra ordonner la reprise de la concession. 
La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d'affiche. 
A compter de la date de décision de reprise, les familles disposeront d'un délai d'1 mois pour faire 
enlever les signes funéraires, et monuments qu'elles auraient placés sur les sépultures concernées. 
A l'expiration de ce délai, la commune procédera au démontage et au déplacement des signes 
funéraires et monuments qui n'auraient pas été enlevés par les familles. 
L'exhumation des corps pourra alors intervenir 
A l'issue de ce délai, la commune prendra possession et décidera de l'utilisation de ces biens non 
réclamés. 
Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouvés seront réunis dans un reliquaire 
scellé. 
Les reliquaires seront inhumés dans l'ossuaire. 
Les débris de cercueil seront incinérés.  

Article 14 – Opérations de creusement, d’inhumation, d’exhumation, réinhumation et transport 
de corps 
Les opérations de creusement des fosses, d’inhumation, d’exhumation, de réinhumation et de 
transport de corps n’étant pas assurées en régie municipale, elles restent à la charge des familles 
qui rémunèrent directement les prestataires de service préalablement choisis sur la liste des 
opérateurs habilités. 
Les opérations d’exhumations et de réinhumations sont soumises à demande préalable en mairie. 

Article 15 - Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière communal 
En entrant dans le cimetière, toute personne s’engage à respecter ces lieux de mémoire et de 
recueillement. 

Article 16 - L'entrée du cimetière est interdite 
 Aux personnes ivres 
 Aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés 
 Aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception des chiens accompagnant les personnes 

malvoyantes 
 À toute personne qui ne serait pas vêtue décemment. 

Article 17 - Sont interdits à l'intérieur du cimetière 
 Les cris, chants (sauf psaumes à l'occasion d'une inhumation) 
 La diffusion de musique (sauf à l'occasion d'une inhumation) 
 Les conversations bruyantes, les disputes 
 L’apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'à l'intérieur du 

cimetière 
 Le fait de jouer, d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de monter sur les 

monuments et pierres tombales 
 De couper ou d'arracher des plantes sur les tombeaux d'autrui 
 D’endommager de quelconque manière les sépultures 
 Le dépôt d'ordures à des endroits autres que ceux réservés à cet usage 
 Le fait d’introduire et de consommer de l’alcool ou de pique-niquer 
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 Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations 
 Les personnes admises dans le cimetière (y compris les ouvriers y travaillant) qui 

enfreindraient ces dispositions ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la 
mémoire des morts seront expulsées par le personnel du cimetière 

Article 18 - Circulation de véhicule 
La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclettes…) est interdite à l'exception : 
 Des fourgons funéraires 
 Des véhicules techniques municipaux 
 Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport de 

matériaux 
 Des véhicules autorisés (personnes handicapées ou à mobilité réduite, autorisations spéciales 

accordées sur production annuelle d’un certificat d’un médecin agréé, mandats d’intervention, 
besoins du service…) 

 Des véhicules pour la pose et la dépose de fleurs en période de Toussaint. 

Article 19 - Vol au préjudice des familles. 
La commune ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis à l'intérieur du 
cimetière. 
Tout vol pourra faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie. 

Chapitre 4 – Règles relatives aux inhumations 
  

Article 20 – Les règles de caractère général 
S’appliquent aux cercueils et concernent : 
 Les tarifs des concessions et redevances 
 Les renouvellements, conversions, rétrocessions et reprises de concessions 
 Les justifications des droits 
 Les travaux 

Article 21 - Opérations funéraires - Les inhumations 
Ont droit à une sépulture dans le cimetière : 
 Les personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile 
 Les personnes qui sont domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées 

dans une autre commune 
 Les personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune, mais qui ont droit à une sépulture 

de famille, cette dernière étant déjà fondée dans le cimetière 
 Les Français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune et 

qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci 

Article 22 - Inhumation en pleine terre ou en caveau 
En pleine terre, elles donneront droit au maximum, à la superposition de deux cercueils. 
En caveau, elles donneront droit au maximum à 2 cases superposées, sous réserve de contraintes 
techniques. Une case ne peut recevoir qu’un seul cercueil et, éventuellement, un ou plusieurs 
reliquaires ou urnes cinéraires.  

Article 23 - Période et horaire des inhumations 
Aucune inhumation n'aura lieu le dimanche, les jours fériés ainsi que le 31 octobre. 

Article 24 – Autorisation d’inhumer 
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Aucune inhumation ne pourra être effectuée sans une autorisation délivrée par le Maire ou 
l’autorité judiciaire, en application des dispositions des articles R. 2213-31 à R. 2213-33 du 
C.G.C.T. 
Cette demande d’autorisation d’inhumation doit comporter tous les renseignements utiles 
concernant : le défunt, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la concession avec 
les caractéristiques de la sépulture, et la ou les entreprises habilitées et mandatées pour effectuer 
les travaux préalables à l’inhumation. La demande doit être déposée, sauf exception et sous réserve 
du respect du délai légal de 24 heures avant inhumation, au moins un jour ouvré à l’avance à la 
mairie de Saint-Symphorien. 

Article 25 – Opérations funéraires 
Les opérations funéraires sont effectuées par les personnes physiques ou morales habilitées en 
application de l’art. R. 2223-56 du CGCT, l’habilitation étant délivrée par le préfet du 
département. Lorsque ces opérations funéraires sont réalisées à la demande et aux frais des 
familles, ces dernières ont le libre choix de l’opérateur funéraire habilité. Ces opérations peuvent 
être exécutées sous la surveillance d’un représentant de l’administration municipale. 

Article 26 – Absence de concessions funéraires 
Les personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été acquis de concessions funéraires sont 
inhumées pour cinq années non renouvelables, au cimetière de la commune. Ces inhumations sont 
effectuées à titre gratuit en terrains communs dans des caveaux individuels appartenant à la 
commune. Lorsqu’une personne sans ressource a été incinérée, les cendres peuvent être dispersées 
au jardin du souvenir. 

Article 27 – Impossibilité d’une nouvelle inhumation 
Lorsque l’ouverture d’un caveau fait apparaître un obstacle technique qui rend impossible une 
nouvelle inhumation, celle-ci est refusée et le dépôt du cercueil dans le caveau dépositoire est 
prescrit. Le cercueil peut également être déposé dans un caveau d’attente à titre provisoire après 
accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive (art. R. 2213-29 du 
CGCT). 

Article 28 - Opérations préalables aux inhumations 
L'ouverture de la sépulture sera effectuée au moins 24 heures avant l'inhumation. La sépulture sera 
alors bouchée par des plaques de ciment jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation. 

Article 29 - Documents à délivrer à l'arrivée du convoi 
A l'arrivée du convoi, l'autorisation d'inhumation délivrée par le maire de la commune ainsi que 
l'habilitation préfectorale funéraire devront être présentés. 
Toute personne qui manquerait à cette obligation serait passible des peines visées par l'article R 
645-6 du Code Pénal. 

 
 
Chapitre 5 - RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX 
 

Article 30 - Opérations soumises à une autorisation de travaux 
Toute intervention sur une sépulture est soumise à la délivrance d'une autorisation de travaux par 
le Maire. 
 Les interventions comprennent notamment : la pose d'une pierre tombale, la construction 

d'un caveau ou d'une fausse case, la pose d'un monument, la rénovation, l'installation 
d'étagères pouvant servir de support aux cercueils dans les caveaux, la construction d'une 
chapelle, l'ouverture d'un caveau, la pose support aux cercueils dans les caveaux… 
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 Une demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la 
concession concernée, les coordonnées de l'entreprise ainsi que la nature des travaux à 
effectuer. 

 Les travaux devront être décrits très précisément et accompagnés d'un plan précisant les 
matériaux, la dimension et la durée prévue des travaux. 

Dans le cas où la demande n'est pas faite par le concessionnaire initial l'entreprise devra 
transmettre à l'administration la preuve de la qualité d'ayants droit par la personne qui demande les 
travaux. 

Article 31 - Période des travaux 
A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits aux 
périodes suivantes : Dimanches, Jours fériés 

Article 32 - Déroulement des travaux 
Le Maire, son représentant ou les agents habilités surveilleront les travaux de construction de 
manière à prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. 

Les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications qui leur seront 
données par les agents de la commune même après à l'exécution des travaux. 
Dans le cas où malgré les indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la 
superficie concédée et les normes imposées, la commune pourra faire suspendre immédiatement 
les travaux. 
La démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise d'office par l'administration 
municipale aux frais de l'entreprise contrevenante. 

Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés 
devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou défendues au moyen 
d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger. 

Les travaux devront être exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni 
gêner la circulation dans les allées. 
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra être 
effectué sur les sépultures voisines. 

Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes voisines pendant l'exécution des travaux. 
Il est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existant sur les sépultures voisines sans 
l'autorisation des familles intéressées ainsi que celle du Maire. 

Les matériaux nécessaires pour les constructions ne seront approvisionnés qu'au fur et à mesure 
des besoins. 

En cas de défaillance et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les travaux 
de remise en état seront effectués par l'administration aux frais des entreprises défaillantes. 

Article 33 - Espace entre les sépultures 
Les fosses sont distantes les unes des autres de 40 centimètres minimum sur les côtés, de 50 
centimètres minimum à la tête et aux pieds. 

Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou de tout autre événement qui entraînerait un 
nombre anormalement élevé de décès, les inhumations auront lieu en tranchées distantes de 20 
cm. 
Les inhumations interviendront les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser des 
emplacements libres, vides. 
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L'utilisation de cercueil hermétique ou imputrescible est interdite sauf circonstances sanitaires le 
préconisant.  

Article 34 - Travaux obligatoires 
L'acquisition ou le renouvellement d'une concession de terrain sont soumis aux travaux suivants : 
 Pose d'une semelle. 
 Construction d'une fausse case ou d'un caveau en respectant l’alignement des sépultures 

existantes ou des allées ainsi que les distances prévues à l’article 33 

En cas d'inhumation dans une concession de terrain qui n'avait pas fait l'objet de travaux au 
moment de l'achat, la construction d'une fausse case ou d'un caveau ainsi que la pose d'une 
semelle seront réalisés avant l'inhumation si l'état de la sépulture le justifie. 

Article 35 – Caractéristiques des caveaux à creuser  
Caveaux pleine terre 
 
Terrain de 2,20 m : 
Caveau 1 place : longueur (L) 2,20 m et largeur (l) : 1 m Profondeur (P) 1.50 m 
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m. 

Caveau 2 places : longueur (L) 2,20 m et largeur (l) : 1 m Profondeur (P) 1.70 m 
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m. 

Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entouré de bastaings 
pour consolider les bords au moment de l'inhumation. 
Chaque sépulture devra comporter au minimum un tumulus de terre. 
L’entrepreneur procédera immédiatement après inhumation d’un corps au recouvrement du 
cercueil avec la terre provenant du creusement de la fosse, procédera à l’enlèvement des terres 
excédentaires et nettoiera les monuments et concessions contiguës s’il y a lieu, ce qui nécessitera sa 
présence. Il devra recouvrir de gravelle le pourtour de la tombe pour en faciliter l’accès. 

Caveaux préfabriqués 
 
Terrain de 2.40 m 
Caveau 1 place : longueur (L) 2,40 m et largeur (l) : 1 m Profondeur (P) 1.00 m 
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m. 
Semelle : L : 2,40 m, l : 1 m. 
Stèle : hauteur maximum de 1,20 m 

Caveau 2 places : longueur (L) 2,40 m et largeur (l) : 1 m Profondeur (P) 1.70 m 
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m. 
Semelle : L : 2,40 m, l : 1 m. 
Stèle : hauteur maximum de 1,20 m 

Terrain de 4.80 m : 
Caveau 4 places : longueur (L) entre 2,40 m, largeur (l) : 2 m Profondeur (P) 1.70 m 
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m. 
Semelle : L : 2,40 m, l : 1 m. 
Stèle : hauteur maximum de 1,20 m 
Aucun espace entre les 2 caveaux ne sera autorisé en largeur 

Chapelle : hauteur maximum : 2,30 m. 
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Stèles et monuments : Les stèles et monuments ne devront en aucun cas dépasser les limites de la 
pierre tombale 
La pose de caveaux « en élévation » (au-dessus du sol) sera interdite. 
Semelles : La pose d'une semelle est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, celle-ci ne devra pas 
être en matériau lisse ou poli. 
Dalle du fond de caveau avec chape lisse. Les plaques de séparation de cases seront fournies et 
posées par l’entrepreneur. Les joints entre plaques seront lissés intérieurement. La plaque fermant 
le caveau sera fournie et posée par l’entrepreneur et devra être obligatoirement scellée dès qu’un 
cercueil aura été déposé dans une case. Il devra recouvrir de gravelle le pourtour de la tombe pour 
en faciliter l’accès. 

Article 36 - Scellement d'une urne sur la pierre tombale 
Le scellement devra être effectué de manière à éviter les vols. 

Article 37 – Inscriptions 
Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa date 
de naissance et de décès. 

Si le texte à graver est en langue étrangère, il devra être accompagné de sa traduction. 

En application de l’article R. 2223-8 du C.G.C.T, aucune épitaphe ne pourra être placée ou gravée 
sur une tombe ou sur un monument sans l’approbation du service administratif de la mairie à qui 
le libellé des inscriptions devra être soumis. 

Article 38 - Outils de levage 
Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les 
arbres, le revêtement des allées ou les bordures en ciment. 

Article 39 - Achèvement des travaux 
Après les travaux, il appartient aux entreprises de faire évacuer les gravats et résidus de fouille. 
Les entreprises aviseront le Maire ou son représentant de l'achèvement des travaux. 
Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas 
échéant les dégradations qu'ils auraient commises. 
Le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur. 
Les excavations seront comblées de terre 

Chapitre 6 – Règles relatives aux caveaux provisoires 
 

Articles 40 – Caveaux provisoires 
Les caveaux provisoires peuvent recevoir pour une durée maximale d'1 mois, les transportés en 
dehors de la commune. 
Le dépôt du corps ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne ayant qualité. 
Le cercueil devra être déposé à l'intérieur d'une housse d'exhumation. 
L'enlèvement des corps ne pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites par les 
exhumations. 

Chapitre 7 -  Règles applicables aux exhumations 
 

Article 41 - Demande d'exhumation 
Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu sans 
l'accord préalable du Maire. 
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Le demandeur devra fournir la preuve de la réinhumation (Exemple : attestation du cimetière 
d'une autre commune) 
Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre du 
cimetière, de la décence ou de la salubrité publique. 
La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord avec les 
parents, l'autorisation ne pourra être délivrée que par les Tribunaux. 

Article 42 - Exécution des opérations d'exhumation 
Les exhumations ont lieu avant 9 heures le matin. 
Elles se déroulent en présence des personnes ayant qualité pour y assister, sous la surveillance du 
personnel du cimetière. 
Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation n'interviendra que 
si le monument a été préalablement déposé. 

Article 43 - Mesures d'hygiène 
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et produits de 
désinfection imposées par la législation. 
Avant d'être manipulés les cercueils et extraits des fosses seront arrosées avec une solution 
désinfectante. 
Les bois de cercueil seront incinérés. 
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille approprié 
et seront placés dans l'ossuaire prévu à cet effet. 
Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite sur le 
procès-verbal d'exhumation. 

Article 44 - Ouverture des cercueils 
Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra pas 
être ouvert. 
Si le cercueil est trouvé détérioré le corps placé dans un autre cercueil de taille appropriée à 
condition qu'un délai supérieur à 5 ans depuis le décès se soit écoulé. 
Ce reliquaire sera soit re-inhumé dans la même sépulture, soit transporté dans un autre cimetière 
soit crématisé, soit déposé à l'ossuaire. 

Article 45 - Cercueil hermétique 
L’exhumation du corps d’une personne atteinte de l’une des maladies contagieuses mentionnées à 
l’arrêté prévu par l’art. R. 2213-9 du CGCT au moment de son décès ne peut être autorisée 
qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de décès. Cette disposition ne 
s’applique pas en cas de dépôt temporaire dans un caveau-dépositoire.  

Chapitre 8 – Le site cinéraire 
 

Le site cinéraire se compose de cavurnes, d’un columbarium et d’un jardin du souvenir. 

Article 46 – Les règles de caractère général 
S’appliquent aux cavurnes, au colombarium et au jardin des souvenirs et concernent : 
 Les tarifs des concessions et redevances 
 Les renouvellements, conversions, rétrocessions et reprises de concessions 
 Les justifications des droits 
 Les travaux 

I - les cavurnes 
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Article 47 – Les cavurnes 
Les cavurnes sont des sépultures enterrées destinées à accueillir les urnes des défunts, les cavurnes 
sont un monument cinéraire au statut particulier. En effet, puisque l'urne contenant les cendres du 
défunt est placée sous terre, il s'agit d'une inhumation bien que le corps du défunt ait été 
crématisé. 
Le cavurne peut se définir comme un caveau aux dimensions restreintes, et destiné à y recevoir 
une ou plusieurs urnes moyennant le versement d’un prix fixé par le conseil municipal. 

Le cavurne est un module aménagé en sous-sol et équipé d’une dalle de fermeture en ciment. 

Chaque cavurne pourra être recouvert d’un monument cinéraire et pourra recevoir d’une à quatre 
urnes, selon leurs dimensions. Les dimensions du cavurne sont les suivantes : 
 Cavurne : Longueur (L) 0,60 m x largeur (l) 0,60 m x profondeur (P) 0,50 m (intérieur) 
 Monument funéraire : Longueur (L) 0,60 m x largeur (l) 0,60 m Stèle largeur (l) 0.60 m 

hauteur maximum (H) 0.60 m 

Article 48 - Opérations funéraires - Les cavurnes 
Les cavurnes sont réservés, en application de l’article L. 2223-3 du Code général des Collectivités 
territoriales, aux dépôts des urnes contenant les cendres de personnes incinérées : 
 Qui sont décédées sur la commune, quel que soit leur domicile 
 Qui sont domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre 

commune 
 Qui ne sont pas domiciliées sur la commune, mais qui ont droit à une sépulture de famille, 

cette dernière étant déjà fondée dans le cimetière 
 Les Français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune et 

qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci 

Article 49 - Acquisition des concessions 
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser à la mairie. 
Les entreprises de pompes funèbres pourront éventuellement faire office d'intermédiaire. 
Celles-ci utiliseront les formulaires de demande de concession que la commune met à leur 
disposition. 
Les entreprises n'encaisseront en aucun cas les sommes pour le compte de la commune. Les 
sommes demandées sont à régler au Trésor Public à réception du titre. 
Un acte de concession sera alors dressé. 

Article 50 – Gestion des concessions 
Les terrains du cimetière comprennent : 
 Les terrains communs : Le terrain commun est constitué d'emplacements individuels destinés 

à accueillir les corps pour une durée minimale de cinq années (article R. 2223-5).  
 Les terrains individuels : Le terrain individuel est aménagé par la commune d’une cavurne 

funéraire normée, en béton avec joint d’étanchéité, enterrées, destinées à recevoir les cendres 
funéraires. Les couvercles sont plats, ils peuvent recevoir une plaque granit, ou ultérieurement 
être recouverts par un petit monument. Aucun terrain individuel ne sera vendu sans 
aménagement d’une cavurne. 

 Les concessions particulières : En application de l’article L. 2223-14, les communes ont la 
faculté d’instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. 

 Il appartient à la commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non 
concédés. 

 
Trois catégories de concessions ont ainsi été définies par la jurisprudence administrative : 
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  Une concession est dite individuelle lorsque seule peut y être inhumée la personne au profit 
de laquelle elle a été acquise, à l’exclusion de toute autre y compris dépôt d’urne ; 

 Une concession est dite collective lorsqu’elle est accordée, en indivision, au bénéfice de 
personnes nommément désignées dans l’acte de concession, ayant ou non des liens familiaux 
entre elles ; 

 Une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre 
inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses 
descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens 
particuliers d’affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre 
du droit à l’inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains 
parents. 

Il revient au maire de veiller au respect de ces règles et de s’opposer, le cas échéant, à l’inhumation 
dans la concession d’une personne qui en aurait été explicitement écartée. 

Article 51 - Choix des emplacements 
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents habilités. 

Article 52 - Espace entre les cavurnes 
Les cavurnes sont distants les unes des autres de 40 centimètres sur les côtés. 

Article 53– Alignement des cavurnes 
Les cavurnes devront être construits à 30 cm du mur du cimetière, en respectant l’alignement des 
sépultures existantes. 

Article 54 – Obtention d’un cavurne 
La personne sollicitant l’obtention d’un cavurne devra s’acquitter du tarif en vigueur. Il ne sera 
accordé que des concessions de 15 ans, 30 ans ou 50 ans. Ces concessions seront renouvelables au 
prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.  

Article 55 – Emplacement et échéance de la concession 
Les familles seront informées, soit par courrier, soit par la pose d’une plaquette (en l’absence de 
coordonnées) sur l’emplacement, de l’échéance de la concession. Dans le cas de non-
renouvellement par la famille, si celle-ci ne souhaite pas reprendre l’urne ou les urnes situées, 
l’Autorité Municipale pourra retirer l’urne ou les urnes et procéder à la dispersion des cendres dans 
le jardin du souvenir.  

Article 56 – Les urnes funéraires 
Le dépôt et le retrait d’une urne dans un cavurne est soumis à autorisation délivrée par l’Autorité 
Municipale. L’opération de retrait d’urne se fera obligatoirement en présence de l’autorité 
déléguée. 
Elle est désormais régie par les règles relatives à l'exhumation. 
L’ensemble de ces opérations sera mentionné dans un registre. 
L’exhumation, la réinhumation et le transport de corps n’étant pas assurés en régie municipale, ils 
restent à la charge des familles qui rémunèrent directement les prestataires de service 
préalablement choisis sur la liste des opérateurs habilités par elles pour être déposées dans une 
sépulture de famille en pleine terre, une case ou le vide sanitaire d’un caveau, un espace ou le 
jardin cinéraire.  
 
Les cases reçoivent une ou plusieurs urnes si les dimensions de celles-ci le permettent et sous 
réserve du paiement de la redevance d’inhumation correspondante. 
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La dalle de fermeture qui clôt physiquement et officiellement la case peut être recouverte d’une 
plaque sur initiative de la famille, avec ou sans inscription, sous réserve de l’approbation du texte 
par le maire.  
Les titulaires de concessions peuvent également, sur autorisation du maire, faire sceller des urnes 
cinéraires sur leurs monuments et aménager des cases destinées à les recevoir. Ces cases doivent 
être closes au moyen de dalles parfaitement scellées. 

Article 57 – Pose et démontage des plaques 
La pose et le démontage des plaques de fermeture des cases et des tombales situées sur les 
cavurnes ainsi que les opérations de dépôt et de retrait d’urne seront exclusivement réalisées par 
un opérateur préalablement désigné par la famille et les frais y afférant demeureront à la charge de 
celle-ci. 

Article 58 – Inscription 
Les familles auront la possibilité de faire graver les tombales recouvrant les cavurnes. 
La gravure pourra comporter les noms, prénom, dates de naissance et de décès du défunt, ainsi 
qu’un motif tel que : fleur, colombe...  
En application de l’article R. 2223-8 du C.G.C.T., aucune épitaphe ne pourra être placée ou gravée 
sur une tombe ou sur un monument sans l’approbation du service administratif de la mairie à qui 
le libellé des inscriptions devra être soumis. 
Les gravures et les fixations d’articles funéraires resteront à la charge des familles.  

Article 59 – Droits et obligations du concessionnaire  
Aucune plantation ne sera admise aux alentours des cavurnes. Pour les modules alvéolaires, les 
familles pourront faire fixer un soliflore.  
La tombale couvrant le cavurne, devenant propriété du concessionnaire lors de l’acquisition d’un 
emplacement, les familles devront en assurer l’entretien. Les tombales devront demeurer en bon 
état de conservation et de solidité. Tout monument ou plaque brisée devra être remis en état dans 
les plus brefs délais. 

 Le Jardin du Souvenir 
 

Article 60 - Le Jardin du Souvenir 
Dans le cimetière est aménagé un espace destiné à la dispersion des cendres dénommé « Jardin du 
Souvenir ». La dispersion des cendres est autorisée uniquement dans ce lieu spécialement affecté à 
cet effet.  

Article 61 – Opérations funéraires – Le jardin des souvenirs 
Ont droit à une sépulture dans le cimetière (L. 2223-3 du Code général des collectivités 
territoriales.) : 
 Les personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile 
 Les personnes qui sont domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées 

dans une autre commune 
 Les personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune, mais qui ont droit à une sépulture 

de famille, cette dernière étant déjà fondée dans le cimetière 
 Les Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et 

qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci 

Article 62 – Dispersion des cendres 
Chaque dispersion devra faire l’objet d’une demande préalable et l’Autorité Municipale en 
délivrera l’autorisation. Cette demande se fera par la personne ayant qualité pour pourvoir aux 
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funérailles. Le jour et l’heure de l’opération seront définis avec cette personne. L’ensemble de ces 
opérations sera mentionné dans un registre. 
L’opération de dispersion pourra être faite soit par un membre de la famille, soit par un opérateur 
funéraire préalablement choisi par la famille. 
Les cendres seront dispersées dans leur totalité dans l’espace réservé à cet effet au moyen d’un 
appareil appelé « dispersoir », un genre d’urne pouvant s’ouvrir en partie sous l’action des 
mouvements de la main de la personne en charge des obsèques qui, à mesure des balancements de 
son bras, disperse les cendres dans le jardin des souvenir. 
Cette opération se fera en présence de l’Autorité déléguée.  

Article 63 – Inscriptions 
Pour les familles, une plaque installée sur le support de mémoire sera gravée selon un type de 
gravure défini par la Commune. 
Cette plaque, ainsi que le support fournis par la Commune, comprendra uniquement les noms, 
prénom, années de naissance et de décès du défunt.  
La gravure reste à la charge de la famille ainsi que sa restauration éventuelle.  

Article 64 – Droits et obligations 
Aucun dépôt d’articles funéraires ne sera autorisé sur l’espace du jardin du souvenir ainsi qu’aux 
abords du site. 
Un dépôt de fleurs sera autorisé le jour de la dispersion des cendres. Dans un souci de bon 
entretien du jardin du souvenir, les fleurs fanées devront être retirées dans les meilleurs délais. A 
défaut, un agent des services techniques procèdera à leur retrait. 

Article 65 – Entretien 
Le jardin du souvenir est entretenu par les services municipaux.  

  Le Columbarium 
 

Article 66 – Le Columbarium 
Le columbarium est un équipement réalisé par la commune, dont l’entretien est à sa charge, 
permettant aux familles, de déposer les urnes contenant les cendres des défunts. 

 
Article 67 – Opérations funéraires – Le colombarium 

Ont droit à une sépulture dans le cimetière (L. 2223-3 du Code général des collectivités 
territoriales.) les personnes incinérées : 
 Qui sont décédées sur la commune, quel que soit leur domicile 
 Qui sont domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre 

commune 
 Qui ne sont pas domiciliées sur la commune, mais qui ont droit à une sépulture de famille, 

cette dernière étant déjà fondée dans le cimetière 
 Les Français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune et 

qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci 

Article 68 – Acquisition d’une case 
Elles sont concédées aux familles au moment du dépôt de la demande de crémation ou à tout 
autre moment postérieur à celle-ci 
 Les entreprises de pompes funèbres pourront éventuellement faire office d'intermédiaire. Celles-
ci utiliseront les formulaires de demande de concession que la commune met à leur disposition. 
Les entreprises n'encaisseront en aucun cas les sommes pour le compte de la commune. Les 
sommes demandées sont à régler au Trésor Public à réception du titre.  
Un acte de concession sera alors dressé. 
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Article 69 – Dimensions 

La dimension des cases du columbarium est de 40 cm de longueur sur 40 cm de largeur et 61 cm 
de profondeur. Les familles devront veiller à ce que les dimensions des urnes n’excèdent pas celles 
de l’espace prévu pour son dépôt. Dans le cas inverse, la commune ne pourra pas être tenue pour 
responsable de l’impossibilité de procéder à un tel dépôt.  

 
Article 70 - Identification des urnes  

L’identification de chaque urne est assurée par l’apposition d’une plaque gravée, fournie par les 
services extérieurs des pompes funèbres.  

 
Article 71 - Ornementation des cases  

Les familles peuvent apposer sur la tablette de la case des ornementations (photographies, portes-
fleurs…), sous réserve que les ornementations ne portent pas atteinte à la solidité ou à la sécurité 
de l’ouvrage. Les ornementations funéraires ne doivent en aucun cas déborder sur les cases 
voisines, ni entraver l’accès au columbarium. 

 
Article 72 - Inscriptions Columbarium  

A la demande des familles, l’entreprise funéraire désignée par la municipalité sera autorisée à 
fournir la plaque de fermeture et procéder à l’inscription sur la plaque de fermeture des cases de 
columbarium, des noms, prénoms, dates de naissance et de décès des défunts dont les urnes y ont 
été déposées. Ces inscriptions devront être effectuées selon les indications données par la 
commune et sous la surveillance de celle-ci. 

 
Article 73 - Dépôt des urnes  

Aucun dépôt d’urne à l’intérieur d’une case du columbarium ne peut être effectué sans 
autorisation spéciale et écrite délivrée par le Maire. Cette autorisation n’est accordée que lorsque le 
droit d’occupation de la case a été établi de façon certaine. Le demandeur doit déposer une 
demande écrite auprès de la mairie et l’accompagner d’une attestation d’incinération et présenter 
un titre ou une attestation d’existence de concession. Les cases ne peuvent être ouvertes et 
fermées que par une entreprise de pompes funèbres agréée.  

 
Article 74 - Retrait des urnes 

Aucun retrait d’une urne d’une case du columbarium ne peut être effectué sans autorisation 
spéciale et écrite (demande d’exhumation) délivrée par le Maire. Cette autorisation n’est accordée 
que sur présentation d’une demande écrite faite par le plus proche parent du défunt (le demandeur 
devra justifier de sa qualité de plus proche ayant droit par tout moyen). Lorsque cette qualité se 
partage entre plusieurs membres d’une même famille, l’accord de tous est nécessaire. L’accord 
écrit du concessionnaire doit être obtenu pour l’ouverture de la case. En cas de décès du 
concessionnaire, l’accord des ayants droits sera nécessaire. La juridiction judiciaire a seule 
compétence pour trancher les litiges qui naîtraient de désaccords familiaux. Le retrait des urnes se 
fait sous la surveillance du représentant de la commune. 

 
Article 75 - Registre  

L’identité des défunts dont les urnes ont été déposées, est consignée dans un registre spécialement 
tenu à cet effet en mairie. 

 
Article 76 - Concession d’emplacements  

Les concessions de cases du columbarium ne constituent pas des actes de vente et n’emportent 
pas un droit de propriété en faveur de son titulaire, mais simplement un droit de jouissance et 
d’usage.  
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Les cases des concessions sont destinées à recevoir des urnes cinéraires, contenant les cendres des 
défunts. Chaque case peut recevoir 4 urnes. 

 
Article 77 - Catégories de concessions 

Les concessions sont accordées pour une durée de 15 ans, 30 ans et 50 ans. 
 
Article 78 - Demande de concession  

Les demandes de concession de case de columbarium sont déposées à la mairie. Le Maire désigne 
l’emplacement de la case concédée au vu, éventuellement, des souhaits exprimés par le 
demandeur. En aucun cas le concessionnaire n’a le droit de fixer lui-même cet emplacement. 

 
Article 79 - Tarifs des concessions  

Les tarifs des concessions sont fixés par délibération du conseil municipal. Dès la demande 
d’attribution ou de renouvellement, le concessionnaire doit acquitter les droits de concession au 
tarif en vigueur le jour de la signature. Cette somme doit être versée en une seule fois, au moment 
de la souscription. Le produit de cette recette est à régler auprès du Trésor Public. La concession 
ne prend effet qu’à la date de la signature de l’arrêté et qu’après règlement du tarif. 

 
Article 80 - Renouvellement des concessions  

Chaque concession est renouvelable au tarif applicable au jour du renouvellement pour une durée 
de 15, 30 ou 50 ans. Dans la mesure où ils sont connus, le concessionnaire, ou ses ayants droit, 
seront informés de l’expiration de la concession par avis de l’administration municipale. La 
demande de renouvellement doit être présentée par le concessionnaire ou ses ayants droit, dans les 
trois mois qui précèdent la date d’expiration de la concession et pendant une période de 2 ans à 
compter de cette date. Le renouvellement de la concession par un ayant droit est effectué au 
bénéfice de l’ensemble des successeurs du concessionnaire originel. La date de prise d’effet du 
renouvellement est fixée au lendemain de la date d’expiration de la concession initiale et le prix 
sera celui applicable au moment de la signature de l'acte de renouvellement du tarif en vigueur à la 
date d’échéance Dans une concession familiale ou collective, tout dépôt d’urne dans les 5 ans qui 
précèdent son expiration, entraîne le renouvellement de la concession qui prendra effet à la date 
d’expiration de la période précédente. Le prix sera celui applicable au moment de la signature de 
l’acte de renouvellement. La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement 
d’une concession temporaire pour des motifs tirés de la nécessité de maintenir la sécurité et la 
salubrité publiques. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné et les frais de transfert 
seront pris en charge par la commune. Si la concession n’est pas renouvelée, la case fera retour à la 
commune, soit 2 ans après l’expiration de la concession.  
 

Article 81 - Reprise des concessions  
A défaut de renouvellement dans les délais impartis, la case de columbarium redevient possession 
de la commune. Passé ce délai, lorsqu’aucun ayant droit ne s’est manifesté, les cendres seront 
répandues dans le jardin du souvenir ou déposer à l’ossuaire. Une fois que la commune aura fait 
procéder au retrait des éventuels signes ou plaques funéraires apposés sur la case, cette dernière, 
redevenue libre, pourra faire l’objet d’une nouvelle concession.  

 
Article 82 - Rétrocession des concessions  

Les cases de columbarium devenues libres avant l’expiration de la durée de la concession par suite 
du retrait des urnes qu’elles contenaient peuvent faire l’objet d’une rétrocession formulé par le 
titulaire de la concession et sans remboursement.  

 
EXECUTION DU REGLEMENT INTERIEUR  
Le présent règlement abroge le précédent règlement et entre en vigueur le 1er juin 2021. Toute infraction 
au présent règlement sera constatée par le Maire ou les agents habilités et les contrevenants poursuivis 
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devant les juridictions répressives. M. le Maire et le responsable du service cimetière, seront chargés de 
l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière et tenu à la disposition des 
administrés à la mairie 
 

TARIFS DES CONCESSIONS 
Dans le cimetière de la commune de Saint-Symphorien 

  

  Durée     

   15 ans 30 ans 50 ans 
CONCESSION       

Terrain de 2,40m2 (sans caveau)   200 € 300 € 
Terrain de 4,80 m2 (sans caveau)   400 € 600 € 

CAVURNES       
Terrain + cave urnes funéraires : L 0,60 x l  0,60 x P 0,50 500 € 600 € 700 € 

COLUMBARIUM       
1 case pour recevoir 4 urnes (inclus porte 150€) 400 € 600 € 850 € 
        

Gravure à charge des familles (8€/lettre : nom, prénom, date 
naissance et décès) 8€ la lettre 8€ la lettre 8€ la lettre 

Dispersion des cendres       
Dispersion des cendres 50 € 50 € 50 € 
Plaque normalisée à charges des familles 15 € 15 € 15 € 

Gravure normalisée à la charge de la famille : 8€ de la lettre 
(nom, prénom et année naissance et décès) 8€ la lettre 8€ la lettre 8€ la lettre 

 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du règlement revu et des nouveaux tarifs proposés par 
Monsieur ROBELIN Michel : 
-Valide à l’unanimité le règlement tel qu’il est indiqué en annexe, ainsi que les tarifs, 
-Charge Monsieur le Maire de l’application de cette décision. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe des travaux d’éclairage des terrains de tennis semaine 21, par l’entreprise 
Lumosa, d’un montant de 19046.40€. 
 
Monsieur ROBELIN Michel expose l’ensemble des travaux réalisés aux écoles : toiture sous le préau, 
changement de 4 portes, séparations entre les urinoirs. Le changement des ouvertures des vestiaires au 
stade débuterA fin mai, début juin. 
 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe liste les travaux de voirie réalisés : 
-Rue de la Champenoise 
-Rue de la Grande Métairie 
-Impasse du Puits 
-Chemin des Pinçonnelles 
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Sur 18000€ de montant total de travaux, 5000€ ont été subventionnés par le Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres via le programme « 1000 chantiers ». 
Des travaux sur la Route de Fors avaient été programmés pour le mois de mai mais le choix de 
ORANGE de changer le passage des réseaux de la Fibre contraint le report des travaux. 
Le budget et le programme des travaux seront revus en commission à la suite de nombreux changements : 
-semaine 20, l’entreprise Bonneau fera une reprise de travaux, 
-les travaux de voirie prévus avec Aiffres sont reportés car d’autres travaux pour le passage du gaz sur la 
route d’Aiffres jusqu’aux Pierrailleuses sont programmés avant, 
-les devis pour la rue de la Bouterie et la route de Souligné sont à revoir. 
 
Monsieur NORMAND Miguel informe de la continuité des travaux pour l’arrivée de la fibre à Saint-
Symphorien : 
-les travaux continuent, 
-les 3 armoires ont été installées, 
-l’enfouissement de la ligne passant par Cherves sur la RD est modifié. Orange a pris la décision d’enfouir 
le réseau en faisant un crochet au niveau de Cherves en passant par un chemin communal. Il a été précisé 
à Orange que dans cette zone il y a des réseaux d’irrigation enterrés et qu’il a été demandé à Orange de 
prendre contact avec les agriculteurs concernés. 
-des poteaux appartiennent à l’entreprise Gérédis, qui pour des raisons techniques, ne souhaite pas 
l’installation des câbles de la fibre dessus. Orange doublera donc les poteaux. 
Pour suivre l’avancée du projet, les administrés peuvent se connecter à : https://www.poitou-
numerique.fr/ 
 
La machine à pizzas est installée depuis la semaine dernière. Monsieur MERCIER, propriétaire de celle-ci, 
est ravi de son succès et les habitants aussi. Il est précisé que l’achat de la machine à pizza n’a pas été 
supporté par la commune, et qu’en contrepartie de l’utilisation de l’espace public  Mr MERCIER reverse 
un redevance mensuelle. 
 
Monsieur BOULOGNE Nicolas présente le festival de la 5ème Saison à l’assemblée, organisée par la 
Communauté d’Agglomération des Niortais. Les spectacles seront organisés dans le parc de la Mairie, 
avec une solution de repli en cas d’intempéries dans une salle communale : 
-Dimanche 30 mai à partir de 16h15 
-Mercredi 2 juin 
Pour le programme et les réservations : https://5esaison.niortagglo.fr/fr/le-festival/index.html 
Questions organisation :  
-Niort Agglo sollicite 4 à 5 personnes pour aider à la mise en place des spectacles. 
-L’Auberge de Crespé tiendra la buvette. 
-Un rendez-vous avec Mme TOSI, responsable organisatrice de l’évènement pour la CAN, aura lieu lundi 
à 15h30 avec les élus, le service technique et l’Auberge de Crespé. 
-Les spectateurs seront assis et un règlement sanitaire à été envoyé à la Préfecture pour validation. 
 
Monsieur BAUMARD Cyril informe de l’activité de l’association Parlons-en. Elle se mobilise pour la 
préservation des murs en pierres sèches en organisant un chantier participatif les 3 et 4 juin 2021, rue du 
Baril, et propose une formation aux volontaires qui le souhaitent sur réservation. 
 
Monsieur le Maire précise les prochaines dates de Conseils Municipaux : 
-28 juin 2021, 
-06 septembre 2021, 
-11 octobre 2021, 
-08 novembre 2021, 
-06 décembre 2021. 
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Si tout va bien, le 28 juin 2021, la séance sera ouverte au public car le couvre-feu passe à 23h. Il faut revoir 
la configuration de la salle pour loger entre 40 et 50 personnes, solution retenue par la commission « Pour 
la vie de nos habitants / communication ». 
Mme HUSSON Estelle a demandé un devis à l’entreprise Geste Scénique pour filmer chaque séance du 
Conseil Municipal et le diffuser. Le montant est de 1600€ par séance, bien trop élevé à l’avis de la 
commission. De plus, la règlementation sur « le droit à l’image » est stricte et difficile à appliquer dans 
cette configuration donc la solution retenue pour l’accès aux débats du Conseil Municipal est d’attendre 
des mesures moins strictes de l’Etat. 
 
Pour rappel, les élections auront lieu les 20 et 27 juin 2021 à l’Espace des Moulins, avec la mise en place 
de 4 bureaux de vote. Les plannings sont présentés et des créneaux restent disponibles en tant 
qu’assesseur pour tenir les bureaux ou comme scrutateur lors du dépouillement. Un appel à la population 
a été lancé. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
2021-05-10-03-DE BILLETERIE SPECTACLES 
 
Madame PACAULT Nathalie s’interroge sur les incidences financières d’une annulation du spectacle de 
Mickaël Jones. Monsieur BOULOGNE Nicolas lui indique que pour l’ensemble des spectacles, en cas 
d’annulation pour raisons sanitaires, ils seraient tous reportés. 
 
2021-05-10-04-DE CITY PARK 
 
L’emplacement « rue des Trois Moineaux » est en périmètre de protection des monuments historiques 
préservé par l’Architecte des Bâtiments de France, à proximité d’habitations, aucune extension ne sera 
possible et en bordure d’une zone agricole avec une menace de pesticide. 
 
L’emplacement « chemin du Bois Jardrix» est en zone agricole donc impossible d’y implanter ce type de 
structure. 
 
L’emplacement « Espace des Moulins » se situe à proximité d’une antenne pour téléphone mobile Orange, 
d’une ligne Haute Tension, et d’un terrain agricole. Après avoir interrogé l’ARS, RTE et le service 
instructeur du droit des sols de la CAN, cet emplacement est fortement déconseillé. De plus, des normes 
d’implantation sont extrêmement contraignantes : à 50m d’un terrain agricole traitant aux pesticides, à 
30m des antennes relais et des lignes Haute Tension. 
Madame PACAULT Nathalie indique qu’elle avait vu noté 5 m dans le décret de 2016.  
Monsieur RAMBAUD Didier répond que c’est bien précisé à 50m des espaces publics, mais qu’il faut 
aussi vérifier un facteur important : le sens des vents dominants. Dans cette configuration, ils viendraient 
de l’ouest. 
 
L’emplacement derrière la salle de sport est étroit, et lorsque le stade est fermé, le City Park ne sera pas 
accessible. De plus, il serait également concerné par une ligne moyenne tension et la suppression d’une 
partie de la haie adjacente. 
 
L’emplacement « complexe sportif  » jouxte 3 habitations et possède déjà une plateforme goudronnée. 
Monsieur le Maire précise qu’il a contacté les riverains locataires et le propriétaire qui ne s’opposent pas à 
ce projet. 
 
Monsieur GUIGUET Damien informe le conseil municipal d'un courrier écrit au nom de son groupe à la 
suite de la dernière réunion de la commission et du dernier courriel de Madame PASSEBON Delphine à 



 

39 

 

Madame LE YONDRE Françoise. Depuis cet envoi au maire, beaucoup de réponses ont été apportées à 
leurs questions. Il prend note que 2 emplacements sont éliminés au vu des réponses de l’ARS et du service 
instructeur de la CAN. Fonctionnellement, il lui semble que l'emplacement de l'Espace des Moulins est 
plus pertinent. Il est partagé pour donner son avis quant à l'emplacement près des riverains derrière le 
complexe sportif. Il ne souhaite pas que cela aboutisse à des conflits de voisinage et souhaiterait pousser 
l’étude de positionnement avec la mise en place les mesures adéquates derrière l'Espace des Moulins. Il 
relève encore beaucoup de questionnement qui à son sens demeurent sans réponse et demande que les 
éventuels surcoûts d’aménagement soient chiffrés. Sur le fond et l'objectif, son groupe partage la volonté 
de créer quelque chose pour la jeunesse. Le choix de l'entreprise de proximité installée dans les Deux-
Sèvres et aussi la mieux-disante lui convient. Mais attention car tous les investissements de la commune 
reposent sur l'excédent de bénéfices antérieurs. Une rigueur financière est de mise quand on crée un coût 
de fonctionnement supplémentaire. Il serait opportun de chiffrer le mur antibruit et d’analyser à nouveau 
les comptes de la commune. Il propose de reporter la décision au 28/6/2021. 
Monsieur le maire répond qu'il a proposé la construction du mur antibruit aux 3 riverains mais qu'ils ne 
veulent pas en entendre parler car ils préfèrent avoir une vue dégagée sur le complexe sportif. 
L'emplacement de l'Espace des Moulins a été déconseillé par l’ARS et les services de la CAN. De plus, il 
coûterait plus cher avec le décapage de la terre. 
Madame PASSEBON Delphine précise qu'elle a contacté la société pour revoir le devis en incluant un 
mur antibruit, mais celui-ci s'élèvera à 2 mètres de hauteur mais les riverains ont à nouveau opposé leur 
refus. 
Monsieur AUDÉ Jean-Philippe souhaite que l’avis des habitants soit pris en compte car 46% ont voté le 
complexe sportif. La raison d'être de ce projet est de se situer dans un lieu rassemblant toutes les 
générations. Au complexe sportif, de multiples possibilités d’aménagements sont possibles comme mettre 
des bancs ou des jeux identiques à ceux du parc de la Mairie. L'espace est clos et sécurisé pour les enfants 
et un point d'eau existe déjà sur place. Cet emplacement bénéficierait d'une baisse des coûts liée à la 
plateforme déjà présente. 
Monsieur RAMBAUD Didier approuve le projet mais les coûts sont importants tout comme les nuisances 
sonores. Aujourd’hui les locataires sont d'accord mais quid les prochains locataires ? Un mur antibruit est 
coûteux. 
Monsieur NORMAND Miguel répond que plus on va attendre et plus les coûts augmenteront. 
Madame PASSEBON Delphine annonce qu'elle avait anticipé la question et que PCV Collectivités 
confirme un maintien du montant du devis en cas de réponse rapide. 
Monsieur RAMBAUD Didier demande un engagement écrit du propriétaire des locations pour se 
prémunir de problèmes futurs. 
Monsieur GUIGUET Damien remercie les uns et les autres car il possède maintenant tous les éléments 
nécessaires et les réponses à ses questions sur ce dossier. Les éclaircissements demandés dans le courrier 
sont aujourd’hui connus. Il remercie monsieur le Maire d'avoir partagé son courrier pour la transparence 
dans ce projet. 
Monsieur le Maire en profite également pour remercier tout le travail de la commission « Pour la vie de 
notre jeunesse ». 
 
Monsieur RAMBAUD Didier explique que le fauchage des bords de route a été fait tôt cette année et 
demande si un autre passage est prévu car ce n’est pas très sécuritaire avec la repousse rapide de l’herbes 
en cette saison. Monsieur AUDÉ Jean-Philippe répond qu’effectivement, le fauchage a été programmé 
avant le 15 avril, suivant les préconisations d’Ekocentia afin de préserver la biodiversité. L’année 2021 sera 
considérée comme l’année 0 de ce nouveau schéma par le fauchage d’une bande de 10 cm de haut sur 1.5 
m de large. Un autre passage sera prévu dans l’été. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-deux heures et trente minutes. 
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