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COMPTE-RENDU 
               CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VIGOR-LE-GRAND 

 

 
 

 

L’an deux mille dix-huit, vendredi sept décembre à dix-huit heures trente, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Benoit FERRUT, Maire. 
 

Etaient présents : Benoit FERRUT, Maire – Daniel COTIGNY, Nelly RAFFIN, Pascal 

ROUGEREAU, Luc COUTARD, Adjoints – Isabelle BACON, David BELLANGER, Delphine 

BLIN, Alain CHAN TSIN, Anne-Marie CHAUVOIS, Éric FOUCHER, Nadège GABRIELLE, 

Claudine GIRARD, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents excusés : Corine AKIMOFF, Philippe CHEVALIER, Hélène DENAGE ayant 

donné pouvoir à Mme Nelly RAFFIN, Andréa LEYLAVERGNE ayant donné pouvoir à M. Benoit 

FERRUT, Bernard SEBERT ayant donné pouvoir à M. Daniel COTIGNY. 
 

 Absents : 

 

Monsieur David BELLANGER a été élu secrétaire. 

Secrétaire Auxiliaire : M. Geoffrey BERNAUS. 
 

Dates de convocation et d’affichage : 3 décembre 2018. 

Nombre de Conseillers Municipaux : 

- en exercice = 18. 

- présents = 13. 

- votants = 16. 

 
2018-déc-N01 

OBJET : Décision Modificative n° 5. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une 

décision modificative au Budget Primitif 2018 comme suit : 

 

En recettes de fonctionnement : 

 

Article 73111 « Taxes foncières et habitation » :         + 5 841,00 € 

 

En dépenses de fonctionnement : 
 

Article 739223 « Fonds de Péréquation des Ressources communales et intercommunales » : + 5 841,00 € 

 

Après en avoir délibéré, 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adopter une décision modificative du Budget Primitif 2018 tel 

qu’exposé ci-dessus. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
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2018-déc-N02 

OBJET : Décision Modificative n° 6. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une 

décision modificative au Budget Primitif 2018 comme suit : 

 

En dépenses d’investissement : 

 

Article 020 « Dépenses imprévues » :        - 32 000,00 € 

 

Article 2183 « Matériel de bureau et matériel informatique » : + 32 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adopter une décision modificative du Budget Primitif 2018 tel 

qu’exposé ci-dessus. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 
2018-sdéc-N03 

OBJET : Décision Modificative n° 7. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la construction d’un local pour 

entreposer des vélos a été entreprise l’année dernière par l’équipe du service technique. Ces 

travaux étant effectués par l’équipe elle-même, le coût de la construction pèse sur le budget de 

fonctionnement. Il convient, en fin d’année, de prévoir une décision modificative afin de faire 

peser les dépenses de fourniture de matériaux et de personnel mobilisé sur le chantier en 

section d’investissement. 

 

Cela se matérialise ainsi : 

 

Charges constatées en décembre 2018 : 

 

Dépenses de fournitures de matériaux :        4 877,82 € 

 

Dépenses de personnel pour le chantier :       1 361,06 € 

 

Décision Modificative à prendre : 

 

Recettes de fonctionnement 042/722 :    + 6 238,88 € 

 

 

Dépenses d’investissement 040/21318 :    + 6 238,88 € 

 

Dépenses d’investissement 2313 :      - 6 238,88 € 
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Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’adopter une décision modificative du Budget Primitif 2018 tel 

qu’exposé dans le corps de la présente délibération. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 
2018-déc-N04 

OBJET : Attribution du marché de construction d’un Espace Jeunesse Associations Culture. 

 

 Dans le cadre du projet de construction d’un Espace Jeunesse Associations Culture, la 

commune a lancé un marché de travaux. L’ensemble des travaux comprend 13 lots : 

 

01 Terrassements – VRD – Espaces verts 

02 Gros œuvre 

03 Charpente & bardage bois 

04 Couverture bac acier & zinc – Bardage zinc – Étanchéité 

05 Menuiseries aluminium 

06 Menuiseries intérieures – plâtrerie sèche 

07 Plafonds suspendus 

08 Chape en béton teinte 

09 Carrelage – Faïence 

10 Peinture – Sols souples 

11 Escalier – Élévateur PMR 

12 Électricité 

13 Plomberie – Chauffage - Ventilation 

 

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, une consultation a été lancée le 

15 octobre 2018 sous forme d’un marché de travaux à procédure adaptée (MAPA). 

 

Les critères d’analyse des offres étaient les suivants : 

 

• Prix : 40% 

• Valeur technique : 60% 

La Commission des Marchés Publics (CMP), qui s’est réunie le 4 décembre 2018, a 

rendu un avis de classement : 

 

Lot n° 01 : Terrassements – VRD – Espaces verts. 

 

 La Commission propose d’attribuer le lot n° 01 à l’entreprise MARTRAGNY TP pour 

un montant de 258 259,00 € HT. 

 

 Lot n° 02 : Gros œuvre. 

 

 La Commission propose de relancer le lot n° 02. 
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Lot n° 03 : Charpente & bardage bois. 

 

La Commission propose de relancer le lot n° 03. 

 

Lot n° 04 : Couverture bac acier & zinc – bardage zinc – étanchéité. 

 

La Commission propose d’attribuer le lot n° 04 à l’entreprise MARIE pour un montant 

de 158 741,20 € HT. 

 

Lot n° 05 : Menuiseries aluminium. 

 

La Commission propose d’attribuer le lot n° 05 à l’entreprise LECARDONNEL pour 

un montant de 99 450,00 € HT. 

 

Lot n° 06 : Menuiseries intérieures – Plâtrerie sèche. 

 

La Commission propose de relancer le lot n° 06. 

 

Lot n° 07 : Plafonds suspendus. 

 

La Commission propose d’attribuer le lot n° 07 à l’entreprise FOUQUES pour un 

montant de 8 482,72 € HT. 

 

Lot n° 08 : Chape en béton teinte. 

 

Aucune offre n’a été reçue. La Commission propose de relancer le lot n° 08 en le 

fusionnant avec le lot n° 09. 

 

Lot n° 09 : Carrelage – Faïence. 

 

La Commission propose de relancer le lot n° 09 en le fusionnant avec le lot n° 08. 

 

Lot n° 10 : Peinture – Sols souples. 

 

La Commission propose d’attribuer le lot n° 10 à l’entreprise GUERIN pour un 

montant de 33 812,93 € HT. 

 

Lot n° 11 : Escalier / élévateur PMR. 

 

La Commission propose d’attribuer le lot n° 11 à l’entreprise ESPASS pour un 

montant de 20 468,00 € HT. 

 

Lot n° 12 : Électricité. 

 

La Commission informe que le lot est en cours d’étude. 

 

Lot n° 13 : Plomberie – Chauffage – Ventilation. 

 

La Commission informe que le lot est en cours d’étude. 
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Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’attribuer les offres suivantes : 

 

- Lot n° 01 : l’offre de l’entreprise MARTRAGNY pour un montant de 258 259,00 € HT. 

- Lot n° 04 : l’offre de l’entreprise MARIE pour un montant de 158 741,20 € HT. 

- Lot n° 05 : l’offre de l’entreprise LECARDONNEL pour un montant de 99 450,00 € HT. 

- Lot n° 07 : l’offre de l’entreprise FOUQUES pour un montant de 8 482,72 € HT. 

- Lot n° 10 : l’offre de l’entreprise GUERIN pour un montant de 33 812,93 € HT. 

- Lot n° 11 : l’offre de l’entreprise ESPASS pour un montant de 20 468,00 € HT. 

 

Article 2 : De relancer les offres suivantes : 

 

- Lot n° 02 : Gros œuvre. 

- Lot n° 03 : Charpente & bardage bois. 

- Lot n° 06 : Menuiseries intérieures – Plâtrerie sèche. 

- Lot n° 08 : Chape en béton teinte (en le fusionnant avec le lot n° 09 : Carrelage – 

Faïence). 

- Lot n° 09 : Carrelage – Faïence (en le fusionnant avec le lot n° 08 : Chape en béton 

teinte). 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

2018-déc-N05 

OBJET : Actualisation du plan de financement pour les demandes de subvention – 

Espace Jeunesse Associations Culture. 

 

Monsieur le Maire rappelle par délibération en date du 12 mars 2018, la présente 

assemblée avait sollicité des subventions pour le projet d’aménagement d’un Espace Jeunesse 

Associations Culture selon un plan de financement qui a aujourd’hui évolué. 
 

Dans le cadre de la demande de subvention au titre du FEADER, il est nécessaire de 

délibérer de nouveau afin d’actualiser le plan de financement : 
 

SOURCES MONTANT TAUX 

Subvention DSIL 

(contrat de ruralité) 
300 000,00 € 17,62 % 

Subvention Département 

(contrat de territoire) 
150 000,00 € 8,81 % 

Subvention Région espérée 

(contrat de territoire) 
300 000,00 € 17,62 % 

Fonds européens 

(Programme LEADER) 
50 000,00 € 2,94 % 

Sous-total 1 800 000,00 € 46,99 % 

Emprunt 500 000,00 € 29,37 % 

Fonds propres 402 541,00 € 23,64 % 

Sous-total 2 902 541,00 € 53,01 % 

TOTAL HT 

DE L’OPÉRATION 
1 702 541,00 € 100,00 % 
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Il est précisé qu’en cas de modification des subventions, l’autofinancement pourra porter 

jusqu’à 75% du coût total de l’opération présentée au FEADER. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’approuver le plan de financement du projet. 

 

Article 2 : D’approuver la possibilité de porter l’autofinancement jusqu’à 75% du 

coût total de l’opération présentée au FEADER. 

 

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la demande de subvention. 

 

Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 
2018-déc-N06 

OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Fonctionnement et délégations pour l’année 2019. 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée des dates d’ouverture du Centre de Loisirs 

(Accueil Collectif de Mineurs) pour l’année 2019 : 

 

Vacances d’hiver :   Du lundi 11 au vendredi 22 février 2019 

  

Vacances de printemps :  Du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019 

  

Vacances d’été :    Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 

  

Vacances d’automne :   Du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019 

 

 Pour le bon fonctionnement du Centre de Loisirs, il est nécessaire d’accorder des 

délégations pour assurer la direction à Mme Nolwenn FORMAL et M. Anthony LAINÉ, 

directeurs BAFD. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’assurer le fonctionnement du Centre de Loisirs (Accueil 

Collectif de Mineurs) pendant les vacances d’hiver (du 11 au 22 février 2019), de 

Emprunt 

(Financement de la TVA à 20%) 
300 000,00 €  

Fonds propres 

(Financement de la TVA à 20%) 
40 508,00 €  

Sous-total 3 340 508,00 €  

TOTAL TTC 

DE L’OPÉRATION 
2 043 049, 00 €  
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printemps (du 8 au 19 avril 2019), d’été (du 08 juillet au 30 août 2019) et d’automne 

(du 21 au 31 octobre 2019). 

 

Article 2 : Décide de donner toutes les dispositions de l’article L.2122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales à Mme Nolwenn FORMAL, Directrice BAFD, 

pour la période du 08 juillet au 02 août 2019, et à M. Anthony LAINE pour les 

périodes du 11 au 28 février 2019, du 8 au 19 avril 2019, du 05 au 30 août 2019 et du 

21 au 31 octobre 2019. 

 

Article 3 : Informe qu’en application de l’article L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, Mme la Directrice et M. le Directeur devront rendre compte 

de l’application de la délégation auprès de Monsieur le Maire. 

 

Article 4 : Informe que le Conseil Municipal pourra modifier ou mettre fin à la 

délégation. 

 

Article 5 : Décide de recruter des animateurs qui assureront les fonctions dévolues 

au fonctionnement du Centre de Loisirs (Accueil Collectif de Mineurs) pendant les 

périodes énoncées ci-dessus. 

 

Article 6 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 
2018-déc-N07 

OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Tarifs pour l’année 2019. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les tarifs du Centre de Loisirs (Accueil 

Collectif de Mineurs) qui étaient appliqués au titre de l’année 2018 : 

 

 

 TARIFS 2018 PAR JOUR PAR ENFANT 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 

Enfant commune 5,20 € 5,70 € 6,50 € 

Enfant hors commune 6,90 € 8,50 € 9,50 € 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il est proposé de reconduire ces mêmes tarifs pour l’année 2019. 

 

 

 

 TARIFS 2018 PRESTATIONS OPTIONNELLES 

 
Demi-pensionnaires 

(inscrits aux repas du midi) 

Externes 

(non-inscrits aux repas du 

midi) 

Grande sortie 8,00 € 8,00 € 

Foulards 2,00 € 2,00 € 

Mini-camps la nuitée : 13,00 € la nuitée : 18,00 € 
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Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’appliquer pour l’année 2019 les mêmes tarifs que pour l’année 

2018 pour le Centre de Loisirs (Accueil Collectif de Mineurs), soit : 

- Pour les enfants de la commune : 

o Tranche 1 :    5,20 € par jour par enfant. 

o Tranche 2 :    5,70 € par jour par enfant. 

o Tranche 3 :    6,50 € par jour par enfant. 

- Pour les enfants hors commune : 

o Tranche 1 :   6,90 € par jour par enfant. 

o Tranche 2 :    8,50 € par jour par enfant. 

o Tranche 3 :    9,50 € par jour par enfant. 

 

Article 2 : Décide d’appliquer pour l’année 2019 les mêmes tarifs des prestations 

optionnelles que pour l’année 2018 pour le Centre de Loisirs (Accueil Collectif de 

Mineurs), soit : 

- Pour la grande sortie :   8,00 € par enfant. 

- Pour les foulards :    2,00 € l’unité. 

- Pour le Mini-camps :  13,00 € pour les demi-pensionnaires. 

18,00 € pour les externes. 

 

Article 3 : Précise que ces tarifs s’appliquent pour les périodes d’ouverture, soit : 

- Vacances d’hiver : du 11 au 22 février 2019. 

- Vacances de printemps : du 8 au 19 avril 2019. 

- Vacances d’été : du 8 juillet au 30 août 2019. 

- Vacances d’automne : du 21 au 31 octobre 2019. 

  

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

2018-déc-N08 

OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Recrutements pour l’année 2019. 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que pour le bon fonctionnement des 

services administratifs et techniques, et en raison des périodes d’ouverture du Centre de 

Loisirs (Accueil Collectif de Mineurs), ainsi que du nombre d’enfants inscrits, il est 

nécessaire de procéder à des recrutements saisonniers au sein des services de la commune. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
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Article 1 : De donner délégation à Monsieur le Maire pour prendre toutes les 

décisions et les mesures nécessaires à l’emploi pour l’année 2019 s’agissant du 

personnel de remplacement et des saisonniers au sein des services de la commune. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

2018-déc-N09 

OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Rémunération du personnel saisonnier pour 

l’année 2019. 

 

 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de recruter du personnel 

saisonnier pour le bon fonctionnement du Centre de Loisirs (Accueil Collectif de Mineurs) 

pendant les vacances d’hiver (du 11 au 22 février 2019), de printemps (du 8 au 19 avril 2019), 

d’été (du 8 juillet au 30 août 2019) et d’automne (du 21 au 31 octobre 2019). 

 

 Monsieur le Maire rappelle les rémunérations appliquées pour l’année 2018 : 

 

 Directeur BAFD :    1 650 € brut mensuel 

 

 Animateur BAFD stagiaire :       65 € brut par jour 

 

Animateur BAFA :         62 € brut par jour 

 

Animateur BAFA stagiaire :          46 € brut par jour 

 

Aide-animateur :          45 € brut par jour 

 

 Il rappelle également les primes mini-camps appliquées pour l’année 2018 : 

 

Animateur BAFA :         25 € brut par jour 

 

Animateur BAFA stagiaire :        250 € brut pour la semaine 

 

Aide-animateur :          250 € brut pour la semaine 

 

 Monsieur le Maire propose de reconduire ces rémunérations pour l’année 2019. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’appliquer pour l’année 2019 les rémunérations pour le personnel 

saisonnier comme suit : 

 

- Directeur BAFD :   1 650 € brut mensuel 

- Animateur BAFD stagiaire :      65 € brut par jour 
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- Animateur BAFA :       62 € brut par jour 

- Animateur BAFA stagiaire :       46 € brut par jour 

- Aide-animateur :        45 € brut par jour 

 

Article 2 : Décide d’appliquer pour l’année 2019 primes mini-camps comme suit : 

 

- Animateur BAFA :         25 € brut par jour 

- Animateur BAFA stagiaire :       250 € brut pour la semaine 

- Aide-animateur :        250 € brut pour la semaine 

 

Article 3 : Décide le recrutement direct par contrats à durée déterminée d’agents non 

titulaires saisonniers affectés au fonctionnement du Centre de Loisirs (Accueil 

Collectif de Mineurs) pour l’année 2019, soit des animateurs BAFD, animateurs 

BAFD stagiaires, animateurs BAFA, animateurs BAFA stagiaires et aide-animateurs. 

 

Article 4 : Décide que ces agents assureront les fonctions dévolues au fonctionnement 

prévu de l’Accueil Collectif de Mineurs. 

 

Article 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

2018-déc-N10 

OBJET : Accueil Collectif de Mineurs – Tarifs repas pour l’année 2019. 

 

 Monsieur le Maire indique que Monsieur ROZÉ, gérant du Relais des 3 

Pommes, prestataire pour les repas du centre de loisirs, propose de maintenir le tarif appliqué 

pour l’année 2018, soit 5,15 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide d’accepter le tarif unique des repas pour l’année 2019 à 5,15 €. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 
2018-déc-N11 

OBJET : Normalisation d’adresses. 

 

 Monsieur le Maire informe la présente Assemblée qu’un certain nombre de rues 

n’étaient pas numérotées sur la commune. Une proposition de numérotation est donc 

présentée en respectant la réglementation en vigueur : 

 

 

 

 

 



Page 11 | 13 

 

Nom de la voie Numéros attribués 

Chemin dit du Village 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 

Chemin de la Pièce Vernier 1 ; 3 ; 5 

Chemin de Pouligny 1 ; 2 

Chemin des perrelles 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 

Route de Courseulles 85 

Route de Caugy 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 

16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 

Cabane à Martin 2 ;4 ;6 ;8 ;10 ;12 

Route de Fontenailles 1 ; 2 ; 20 ; 30 ; 50 

Chemin de Magny 100 ; 101 

Chemin du Clos Brémare 2 ; 4 ; 6 

Chemin de la Blêtre 2 ; 4 ; 9 ; 16 ; 18 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : Décide de normaliser les adresses comme exposé dans le corps de la 

présente délibération. 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

2018-déc-N12 

OBJET : Dérogation temporaire au repos dominical pour l’année 2019. 

 

 Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le principe des dérogations 

municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches commerciales 

concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité 

commerciale. 

 

 L’article L.3132-26 du Code du Travail donne ainsi compétence au Maire pour 

accorder, par arrêté municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail, où le 

repos a lieu normalement le dimanche, jusqu’à 12 dérogations au repos dominical par an à 

partir de 2016, contre cinq auparavant. 

 

 Cette augmentation significative du nombre de dimanches résulte de la loi du 6 août 

2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi 

Macron ». 
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 La loi Macron impose dorénavant au Maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés, 

dans la limite de 12 par an maximum avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

 De plus, ladite loi prescrit que la liste des dimanches désignés est arrêtée par le Maire 

avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

 Ces dérogations temporaires sont collectives et doivent être accordées pour la totalité 

des commerces de détail de la commune exerçant la même activité que le demandeur, même 

si la demande est individuelle, afin de contenir le risque d’une multiplication incontrôlée des 

ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet article. 

 

 Conformément à l’article susvisé, l’arrêté municipal accordant une telle dérogation au 

repos dominical doit être pris après avis des organisations employeurs et de salariés intéressés 

mais également aussi après consultation du Conseil Municipal. L’avis conforme de cet 

établissement public de coopération intercommunale est également requis lorsque le nombre 

des dimanches désignés par branche d’activité est supérieur à 5. 

 

 Il est proposé d’arrêter la liste des jours soumis à dérogation temporaire au repos 

dominical pour 2019 de la manière suivante : 

 

13 janvier 2019 

 

9 et 30 juin 2019 

 

7-21-28 juillet 2019 

 

4 août 2019 

 

1-8-15-22-29 décembre 2019 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : D’arrêter la liste des jours soumis à dérogation temporaire au repos 

dominical pour 2019 telle qu’exposée dans le corps de la présente délibération. 

 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 
2018-déc-N13 

OBJET : Création de cinq postes d’agents recenseurs. 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la prochaine campagne de recensement 

de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

 

Pour la bonne organisation de cette campagne, il est nécessaire de créer cinq postes 

d’agents recenseurs. 
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Ces agents recenseurs seront rémunérés sur la base de : 

 

- 1,36 € brut par feuille de logement collectée (papier et internet) 

- 2,15 € brut par bulletin individuel collecté (papier et internet) 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

Article 1 : De créer cinq postes d’agents recenseurs dans le cadre de la campagne de 

recensement qui aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

 

Article 2 : De rémunérer les agents recenseurs sur la base de : 

- 1,36 € brut par feuille de logement collectée (papier et internet) 

- 2,15 € brut par bulletin individuel collecté (papier et internet) 

 

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 

 
   Le Maire de SAINT-VIGOR LE GRAND, 

          Benoit FERRUT 
 


