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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JANVIER 2020 
 
L’an deux mil vingt et le quinze janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAINT-SYMPHORIEN dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
Présidence de Monsieur PACAULT René, Maire. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 08 janvier 2020 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 17 
 
PRÉSENTS : Mesdames DELBART Sandrine, LE BASTARD Delphine, PASSEBON Delphine, 
PINAUD Catherine, TEXIER Maryse, Messieurs BARREAULT Fabrice, BOULOGNE Nicolas, 
ECALE Jean-Marie, LEBLANC Alain, PACAULT René, PROUST Mickaël, RAMBAUD Didier, 
ROBELIN Michel. 
 
EXCUSÉS : Madame BERNARD Valérie, Messieurs ROBIN Philippe pouvoir à Mme TEXIER Ma-
ryse, LOIZEIL Vincent pouvoir à Mr PACAULT René. 
 
ABSENT : Madame FERRY Sophie. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme PASSEBON Delphine 
 
Monsieur PACAULT René, Maire, indique qu’il s’agit de la deuxième convocation, le quorum n’ayant 
pas été atteint le 07 janvier dernier.  
 
Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2019 a été adressé aux membres du conseil municipal, il 
est adopté à l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
SIEDS – MODIFICATION STATUTAIRE 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – REVISION 
ESPACE DES MOULINS - TARIFS 
CENTRE DE GESTION 79 – CONVENTION  
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
2020-01-15-01-DE SIEDS – MODIFICATION STATUTAIRE 
 
Le conseil municipal est consulté pour voter la modification des statuts du SIEDS pour la prise en 
compte du régime juridique des Syndicats mixtes fermés. 
Mr LEBLANC Alain présente la modification des statuts suite à une nouvelle gouvernance en 2020. 
Le SIEDS a décidé de modifier ses statuts pour répondre aux enjeux suivants : 

− moderniser pour gagner en efficacité 

− piloter une véritable politique territoriale au service de notre département 

− accompagner plus facilement les projets des territoires et notamment ceux d'envergure et inno-
vants.  

L'élection des représentants des communes parmi les membres du conseil municipal se tiendra après les 
élections municipales. 
Pour chaque commune il y aura un représentant titulaire + 1 représentant suppléant.
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Le Comité Syndical sera composé de 54 délégués dont 1 délégué pour 8 communes. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ainsi 

que les articles L. 5711-1 et suivants, 

Vu les statuts du SIEDS, 

Vu l’arrêté n°79-2019-09-23-002 de modification des statuts du Syndicat du 9 octobre 2019, 

Vu la délibération n°19-11-04-C-03-246 du 4 novembre 2019 relative à la modification des statuts du 

SIEDS et le projet de statuts modifiés annexé ; 

Vu la notification de cette délibération par courrier du Président du SIEDS reçu le 29 novembre 2019; 

Considérant que le SIEDS a intégré une nouvelle compétence statutaire en matière d’infrastructures de 

recharge en juin 2019, ses statuts ayant été modifiés dans cette perspective par arrêté 79-2019-09-23-

002 du 9 octobre 2019 ; 

Considérant que certaines communes ont adhéré à cette compétence, que certains EPCI se sont vu 

transférer la compétence relative aux infrastructures de recharge par ses communes et qu’en vertu de 

l’article L. 5216-7 du CGCT, ces EPCI se sont substitués de plein droit à ses communes membres pré-

citées au sein du SIEDS ; 

Considérant que cette substitution a conduit à la transformation du SIEDS en syndicat dit 

« mixte fermé » soumis aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT qui régit le fonction-

nement des syndicats ayant pour membres non seulement des communes mais aussi des EPCI ; 

Considérant qu’il était dès lors nécessaire de modifier les statuts du Syndicat pour tenir compte de 

cette modification de régime juridique et en particulier adapter la gouvernance du syndicat ; 

Considérant que, par délibération n°19-11-04-C-03-246 du 4 novembre 2019, le SIEDS a adopté un 

projet de statuts modifiés, notifié à la Commune pour qu’elle se prononce sur cette modification qui 

entrerait en vigueur postérieurement aux prochaines élections municipales, 

Considérant que, pour que ces modifications statutaires soient adoptées par arrêté préfectoral, il est 

nécessaire que, outre l’approbation du comité syndical, elles recueillent l’accord de la majorité qualifiée 

des organes délibérants des membres prévue pour la création des syndicats à l’article L. 5211-5 du 

CGCT, l’absence de délibération d’un organe délibérant dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la délibération du comité syndical sur la modification valant décision favorable, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

DELIBERE : 

ARTICLE 1er : 

APPROUVE le projet de statuts modifiés du SIEDS annexé à la présente délibération, avec une entrée 

en vigueur lors de la désignation des représentants postérieure au prochain renouvellement général des 

conseils municipaux, la modification en cause ne modifiant pas les transferts de compétence déjà réali-

sés par les membres au profit du syndicat. 
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ARTICLE 2 : 

DEMANDE aux Préfets concernés de bien vouloir adopter l’arrêté requis, dès que l’accord des 

membres dans les conditions légales requises aura été obtenu, avec une entrée en vigueur à compter du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

 

ARTICLE 3 : 

INVITE son Maire à prendre toute mesure utile et notamment, outre la communication aux services 

de l’Etat, à transmettre la présente délibération au SIEDS. 

 
 
2020-01-15-02-DE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – REVISION 
 
Madame TEXIER Maryse informe le conseil municipal de la nécessité de la mise à jour du plan com-
munal de sauvegarde (De Sangosse et autoroute). 
De plus, il est nécessaire de mettre à jour le fichier des risques DICRIM. 
Madame TEXIER Maryse, en concertation avec le secrétariat, se charge de mettre à jour le plan com-
munal de sauvegarde afin qu'il soit présenté au prochain Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire fait lecture d'un courrier reçu de la Préfecture (suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à 
Rouen) et informe qu'il souhaite sensibiliser la population via une réunion publique.  
 
 
2020-01-15-03-DE ESPACE DES MOULINS - TARIFS 
 
Mme TEXIER Maryse informe l’assemblée que le groupe de travail s'est réuni pour revoir le règlement 
et les tarifs de l’Espace des Moulins. 
Les tarifs seront mentionnés dans la convention. 
La caution passe à 700 € au lieu de 3 500 € auparavant. 
Il est proposé un rééquilibrage des tarifs en cas de location des 2 salles. 
Pour les associations + habitants de Saint-Symphorien :  

− 1 jour : 380 € au lieu de 400 € 

− week end : 570 € au lieu de 600 € 
Pour les extérieurs :  

− 1 jour : 760 € au lieu de 800 € 

− week end : 1 140 € au lieu de 1 200 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité la mise en place de ces nouveaux tarifs 
à compter du 15/01/2020 avec avenants pour les personnes qui ont déjà fait des réservations.  
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE 

ESPACE DES MOULINS 

SAINT SYMPHORIEN 

 

 
Entre 

 
Monsieur le Maire de la commune de Saint Symphorien 
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d’une part, 

 

et 

 
Monsieur, Madame .............................................................................................................  

ou M ou Mme le président de l’association .....................................  désigné l’organisateur 

ou M ou Mme représentant l’entreprise ...........................................  désigné l’organisateur 

 

domicilié (e) :  .....................................................................................................................  

téléphone : ...........................................  

 
d’autre part, 

 
Il a été convenu un droit précaire d’utilisation accordé aux conditions suivantes : 

 
- L’organisateur 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 

 
L’organisateur 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 lors de la réservation. 

 

Cette police porte le numéro .................................... , elle a été souscrite auprès de ......................  
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Les dommages sont à déclarer par l’organisateur à l’assurance dans les délais prévus dans le contrat. 

 

 

Article 3 : Responsabilité 

 
L’organisateur reconnaît avoir été informé que le présent contrat ne peut être cédé à un tiers et que la 

sous-location est interdite. 

 

L'organisateur est responsable des prestataires extérieurs qu'il emploie. 

 

L’organisateur devra payer tout impôt ou taxe lui incombant (SACEM par exemple). 

 

L’organisateur 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) 

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 la prise de possession des locaux. 

 

Le deuxième aura lieu lorsque l’organisateur rendra les 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. 

 

L'organisateur 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 de l’organisateur. Les locaux doivent être rendus propres et en état. Si 

l’état de la salle nécessite l’intervention de la collectivité, le chèque caution d'un montant  

de  700 € sera conservé. 
 

Article 6 : Prix 

 
Le présent droit d’utilisation est accordé 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. 
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Article 7 : Caution de garantie 

 
Une caution de 700 € sous forme de chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, sera déposée en 

garantie des dommages éventuels. 

 

 

Article 8 : Tarifs de la salle 

 

 PARTICULIERS, ENTREPRISES ET 

ASSOCIATIONS  DE LA COMMUNE 

PARTICULIERS, ENTREPRISES, 

ASSOCIATIONS 

HORS COMMUNE 

MENAGE 

 

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 

 

Prestation 

CUISINE 100 150  150 225   

Voir annexe 3 
PETITE SALLE 150 220 75 300 450 150 

GRANDE 
SALLE 

250 380 125 500 750 250 

2 SALLES 380 570 190 760 1140 380 

LOCATION ACCESSOIRES 

SCENE 100 

REGIE 50 * 

GRADIN 150 

VIDEO 50 * 

SONO Hall 50 

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

 700,00 € 

Assistance 

matériel 

24 € de l'heure 

Prestation régie 24 € de l'heure 

* sous la responsabilité d'un professionnel ou d'un agent de la commune 

 

La salle est prêtée gratuitement une fois par an aux associations pour une manifestation sur 3 jours consécutifs 

maximum 

 

Ci-joints à la convention : 

 
- le règlement d’utilisation de la salle 

- une fiche d’état des lieux 

- annexe 

 

Le signataire déclare avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage 
à la respecter. 
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ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES  

La salle socio-éducative est mise à la disposition des associations de type « loi 1901 » et des 

organisations, pour y tenir des assemblées générales, des réunions, des conférences, des séminaires, 

des jeux de sociétés, expositions, projections (diapos ou cinéma), des manifestations culturelles, des 

bals et des lotos, etc... 

La salle pourra également être mise à disposition des particuliers pour des réunions de type familial 

ou amical. 

Elle pourra être mise à disposition d'entreprises, mutuelles, assurances, banques, administrations, 

etc.... 

Toute personne physique majeure ou personne morale désirant organiser une manifestation dans la 

salle  doit obligatoirement obtenir, au préalable, l’accord écrit de Monsieur le Maire (convention). 

L’autorisation pourra être refusée si la manifestation présente des risques pour les participants ou la 

tranquillité publique. 

 

 

ARTICLE 2 : RESERVATIONS ET DELAIS  

Les demandes de réservation sont établies par le biais d’une convention de location signée par les 2 

parties (Mairie et Locataire) regroupant l’ensemble des indications relatives à la demande : nom, 

prénom et numéro de téléphone du demandeur (à titre personnel ou au nom de l’association ou de 

l'entreprise qu’il représente), date et horaires d’utilisation, nature de l’activité projetée, heures 

d’installation et de rangement du matériel, tarif…  

Une option sur réservation pourra éventuellement être posée avant réservation définitive par écrit 

(courrier ou mail) ; toutefois, si une autre demande est formulée pour une même date, alors le 

demandeur ayant posé la 1ère option disposera d’un délai maximum de 8 jours pour conclure la 

convention de location dès appel de la Mairie. Passé ce délai, l’option sera réputée abandonnée et 

l’autre demandeur bénéficiera de la réservation définitive.  

En septembre de chaque année, un calendrier des fêtes pluriannuel sera établi par la mairie pour 

l’année suivante pour les associations communales. 

 

 

ARTICLE 3 : VERSEMENT D’ARRHES, DU SOLDE ET DE LA CAUTION  

- ARRHES : un mandat administratif du montant de la moitié de la location sera transmis à la 

réservation et devra être réglé immédiatement. Ce mandat constituera une avance sur le prix à payer 

auprès du Trésor public. 

La réservation est réputée définitive dès la signature de la convention de location et le paiement des 

arrhes. 

− SOLDE : le solde de la location sera payé par chèque ou tout autre moyen dès réception du 

REGLEMENT DE LA SALLE 

ESPACE DES MOULINS 

SAINT SYMPHORIEN 
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mandat administratif auprès du Trésor public, au plus près du jour de la remise des clés. 

− 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. 

La caution sera remise par le locataire à la mairie lors de l'état des lieux d'entrée : elle sera restituée 

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 garantit de laisser la salle propre et le matériel en bon état. 

A la demande du locataire, la commune pourra intervenir et facturera le coût du ménage. La 

demande devra être produite lors de la réservation. 

 

 

 ARTICLE 4 : ANNULATION  

Le demandeur 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). 

  

  

ARTICLE 5 : REMISE DES CLES  

Les clés et le badge pour la sécurité seront remis le jour de la location.  Un état des lieux d'entrée 

sera réalisé avec l'élu référent ou un agent de la commune. 

Le locataire les restituera  au moment de l'état des lieux de sortie réalisé avec l'élu référent ou un 

agent de la commune. 

La reproduction des clés confiées est strictement interdite sous peine de poursuites. 

En cas de perte des clés ou du badge, l'ensemble du pass de la salle ou  le badge sera facturée 

(clés, barillets) pour un montant forfaitaire de 4 000 €. 
 

 

ARTICLE 6 : OCCUPATION ET HORAIRES  

6-1 OCCUPATION :   

a) La salle est remise en bon état d’utilisation. Toute anomalie constatée 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 où se déroule le spectacle ; 

• au préfet du département. 

Le formulaire se trouve en annexe n° 1. 
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6-2 HORAIRES D’UTILISATION :  

Les utilisateurs devront respecter la législation en vigueur notamment sur les limites légales 

d’ouverture de salle recevant du public. Les organisateurs sont responsables de la bonne tenue de la 

manifestation. Le demandeur doit respecter les horaires pour lesquels l’autorisation lui a été 

accordée : - 02 heures pour les fêtes locales - 04 heures pour les manifestations privées.  
 
 

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

7-1 : LOCAUX 

Les locaux sont  désignés  ci-après et peuvent être loués suivant la configuration souhaitée : 

 

 Nombre de personnes 

Configuration Hall 
  

Petite Salle Grande Salle Petite salle + grande salle 

Repas 30 102 229 331 

250 si besoin piste danse 

Réunions  120 230 400 (sans gradins) 

Spectacle    370 (dont 195 places gradins) 

500 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 (voir annexe 3). 

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…)  
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Il est formellement interdit d’introduire dans la salle et la cuisine du matériel extérieur, sauf pour les 

traiteurs. 

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. 

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.  

La cuisine sera nettoyée uniquement avec la centrale lavage en respectant les consignes 

d'utilisation. 

Dans le cas où les règles ne seraient pas respectées, la caution ménage sera retenue. 

Au cas où le locataire ne souhaite pas effectuer le ménage la facturation de la prestation lui sera 

transmise. 

Cependant, la salle devra être débarrassée de tout encombrement. 

Les gradins devront être débarrassés de tous déchets (papiers, mouchoirs, etc....). 

  

 

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.  

Une attestation d’assurance devra être fournie à la réservation pour les personnes physiques ou 

morales et pour les associations communales, elle devra couvrir tous les dommages pouvant être 

produits. 

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 ou par le régisseur de la commune. 

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 ; 

− faire respecter le bon ordre ; 

− respect des règles de sécurité et notamment de l’effectif maximal admis : se référer à 

l’article 7-1 

−  respect de l’interdiction de fumer.  
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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, les organisateurs sont tenus de s’assurer de l’extinction des lumières  

et sont responsables de la fermeture des portes. 

 

 

ARTICLE 10 : LEGISLATION  

Les utilisateurs devront 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.  

L’organisateur 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, ils s’engagent à ce que les portes soient fermées 

pendant les manifestations musicales et à ce que les participants quittent la salle le plus 

silencieusement possible. Ils veilleront 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)  

L’utilisateur 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, 

 � 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 demandeur s’engage à faire la déclaration à la Mairie lors de l'état des lieux de 

sortie.  

Les frais de remise en état des lieux et le remplacement du matériel seront facturés en plus du prix 

de la location et la caution ne sera restituée qu’après paiement.  

La municipalité se réserve le droit, en cas de dégradation importante, de refuser toute location 

ultérieure à l’organisateur responsable.  
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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 

location destinée à une personne extérieure à la commune. Dans ce cas, le tarif « Extérieur » 

s’appliquera.  

Les associations de la commune bénéficient gratuitement de l'utilisation de la salle pour une 

manifestation une fois par an pour 3 jours consécutifs maximum. 

 

 

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 15 

janvier 2020. 
 
 
2020-01-15-04-DE CENTRE DE GESTION 79 – CONVENTION  
 
Mr le Maire fait lecture d'un document précisant l'adhésion au dispositif de traitement de de gestion des 
dossiers de demande d'allocations chômage. 
 
OBJET : ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES DOSSIERS DE 

DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE MIS A DISPOSITION PAR LE CENTRE DE 

GESTION DES DEUX-SEVRES 
 

 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-SYMPHORIEN 

� Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

� Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statu-

taires relatives à la fonction publique territoriale ; 

� Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 confiant 

au Centre de Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des dossiers 

d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que leur suivi mensuel, des collectivités territoriales qui 

lui sont affiliées ; 

� Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la fonc-

tion publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion de la fonc-

tion publique territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des dossiers de demandes d’allocations de 

chômage et de leur gestion déposés par les collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

� Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2019 approuvant la 

présente convention. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que : 

 

- le Centre de gestion a confié au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes d’allocations de 

chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion des Deux-

Sèvres ; 
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- ce dernier s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont affiliés, dans 

le cadre de la présente convention, les prestations suivantes assurées par le Centre de Gestion de la 

Charente-Maritime : 

 

� Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

� Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

� Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

� Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

� Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

� Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 

- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer des presta-

tions précitées et le coût de l’étude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

 

- Le CDG79 a établi une tarification applicable à compter du 1
er
 janvier 2020 pour les prestations de 

conseil, de gestion et de suivi desdits dossiers. Les tarifs fixés correspondent à ceux établis dans le 

cadre du conventionnement avec le CDG17 et sont précisés dans la convention d’adhésion : 

 

� Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du dossier après simula-

tion :……………………………………………………………………………… 58,00 € 

� Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites.………………………     37,00 € 

� Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC …………    20,00 € 

� Suivi mensuel (tarification mensuelle) ………………………………………………….14,00 € 

� Conseil juridique (30 minutes) …………………………………………………………  15,00 € 

 
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des dossiers de 

demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits dossiers.  

 

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

 

► DECIDE : 

 

1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage mis à disposition 

par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à rembourser au CDG79 les prestations de conseil, de 

gestion et de suivi des dossiers chômage traitées dans le cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-

Sèvres et le CDG de la Charente-Maritime, et selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ; 

 

 

2°) d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion, 

 

 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibéra-

tion aux budgets des exercices correspondants. 

 
 
DÉBATS SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-01-15-03-DE ESPACE DES MOULINS - TARIFS 
 
Monsieur RAMBAUD Didier indique qu'en cas de dégradation, qu’une déclaration sera effectuée au-
près de l'assureur du loueur et qu'aucune de remise de clés n’est réalisée sans l'attestation d'assurance. 
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Monsieur BARREAULT Fabrice demande comment peut être réglé la caution de 700 € car il n'y pas de 
régie de mise en place et donc personne ne peut prendre de chèque de caution. Il rappelle que pour la 
régie, il faudra nommer un titulaire et un suppléant avec une prime de régisseur. 
Madame TEXIER Maryse précise que l'idéal serait de prendre la caution par carte bancaire avec prise 
d'empreinte. Elle indique également que la comptable a beaucoup de commune à gérer et qu'elle n'a pas 
le temps.  
Monsieur RAMBAUD Didier informe que la caution n'est pas encaissée : le chèque est déposé le same-
di et redonné le lundi. 
Monsieur PROUST Mickaël demande le coût de la mise en place d'un paiement par carte bancaire ?   
Madame LE BASTARD indique qu'il faudra se renseigner et demande le coût de la régie ? 
Monsieur RAMBAUD Didier informe que le régisseur ne peut pas accepter un paiement au-delà de 1 
200 €. 
 
Monsieur ECALE Jean-Marie évoque l'entretien de la salle. Il a loué la salle récemment et le parquet 
n'était pas propre. Il demande à ce que la société de nettoyage nettoie car les loueurs doivent rendre la 
salle propre. 
Monsieur BARREAULT Fabrice précise que la société de nettoyage vient une fois par semaine pour 
désinfecter et propose de revoir le contrat. 
Monsieur ECALE Jean-Marie indique que le produit de nettoyage doit être mis dans une armoire. 
Monsieur RAMBAULT Didier rappelle qu'il faut un nettoyage à l'eau claire, zéro produit et qu'il fau-
drait faire un point avec les agents qui réalisent les états des lieux. 
Monsieur BOULOGNE Nicolas demande qui nettoie les poubelles ? 
Monsieur RAMBAULT Didier répond qu'elles sont contrôlées par les agents. 
Après toutes ces discussions, il est convenu que Monsieur BARREAULT Fabrice se charge de revoir le 
plan de nettoyage avec la société. 
 
 
2020-01-15-04-DE CENTRE DE GESTION 79 – CONVENTION  
 
Mme Le BASTARD Delphine demande le coût de cette adhésion. 
Mme TEXIER Maryse répond que l’adhésion est gratuite et que le tarif est calculé en fonction de la 
prestation sollicitée. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à vingt et une heures et trente minutes. 
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Commune de SAINT-SYMPHORIEN Séance du 15 janvier 2020  
Délibérations n°2020-01-15-01 DE à 2020-01-15-04 DE 

 
BARREAULT Fabrice  
 

BERNARD Valérie  
Excusée 

BOULOGNE Nicolas 
 

DELBART Sandrine 
 

ECALE Jean-Marie 
 

FERRY Sophie 
Absente 

LE BASTARD Delphine 
 

LEBLANC Alain 
 

LOIZEIL Vincent 
Excusé 

PACAULT René PASSEBON Delphine 
 

PINAUD Catherine 
 

PROUST Mickaël 
 

RAMBAUD Didier  
 

ROBELIN Michel  
 

ROBIN Philippe  
Excusé 

TEXIER Maryse 
 

 


