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Délibération 2021-53 : Règlement des cimetières 

Tous les membres du conseil municipal ont été destinataires du projet de règlement pour les deux cimetières 

de la commune. Chacun a pu apporter ses remarques qui ont été prises en compte. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement tel que présenté en annexe ci-

jointe. Il est immédiatement applicable. 

 

Délibération 2021-54 : Autorisations spéciales d’absence 

Monsieur le Maire présente les propositions faites auprès du comité technique : 

NATURE DES AUTORISATIONS 

Article L.3142-1 

NB DE JRS 

PREVUS PAR 

LE CODE DU 

TRAVAIL 

NB DE JRS 

PROPOSES PAR 

LA 

COLLECTIVITE 

Mariage du fonctionnaire ou du contractuel 4 4 

Conclusion d’un pacte civil de solidarité du fonctionnaire ou du contractuel 4 4 

Mariage d’un enfant du fonctionnaire ou du contractuel 1 1 

Naissance survenue au foyer du fonctionnaire ou du contractuel, pour chacune 3 3 

Arrivée chez le fonctionnaire ou le contractuel d’un enfant placé en vue de son 

adoption, pour chacune 
3 3 

Décès d’un enfant du contractuel 5 5 

Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans 

dont le contractuel a la charge effective et permanente 
7 jrs ouvrés 7 jrs ouvrés 

Décès d’un enfant du fonctionnaire ou du contractuel quel que soit son âge si l'enfant 

décédé était lui-même parent  
7 jrs ouvrés 7 jrs ouvrés 

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin du 

fonctionnaire ou du contractuel 
3 3 

Décès du père / de la mère et du beau-père / de la belle-mère du fonctionnaire ou du 

contractuel 
3 3 

Décès d’un frère / d’une sœur du fonctionnaire ou du contractuel 3 3 

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du fonctionnaire ou du contractuel 2 2 

Le nombre de jours d’absence autorisés pour le personnel à temps non complet sera-t-il proratisé ? Oui 

La collectivité appliquera-t-elle la circulaire FP n°1475 B-2A/98 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations 

spéciales d’absence pouvant être accordées pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la 

garde ? Oui 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les autorisations spéciales d’absence tel 

que proposées et instaure leur mise en place à compter du 1er juillet 2021. 
 

Délibération 2021-55 : Vente de terrain à Mr et Mme Jérémy Lair 

Monsieur le Maire rappelle la demande de Mr et Mme Lair souhaitant acquérir un bout de terrain communal 

bordant leur propriété. Un bornage a été réalisé par les acquéreurs et un accord a été trouvé. 

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

- Accepte la vente de la parcelle cadastrée 189 ZI n° 187 d’une superficie de 142 m² au tarif de               

0.50 € /m² soit 71 €, 

- Dit que tous les frais inhérents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur,  

- Dit que la quote-part de l’imposition foncière correspondante ne sera pas réclamée, 

- Dit que l’acte de vente sera réalisé auprès de l’office notarial de Maître Dabat-Blondeau à Mortain, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents afférents à l’affaire, ou en 

cas d’empêchement, Joseph Perrier ou Rémy Pinson, Maires délégués pourront signer l’acte. 

 

Diagnostic avant travaux 

Monsieur le Maire informe que trois devis ont été demandés pour réaliser le diagnostic avant travaux de 

l’ancienne salle de Romagny. Par la même occasion, il a été décidé de faire réaliser le diagnostic de la 

mairie. Les devis vont être réactualisés en ce sens. 



 

Délibération 2021-56 : Admission en non-valeur 

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

- DÉCIDE d’admettre en non-valeur les créances proposées par le comptable public pour un montant 

de 227.85 € et de 216.14 € 

- DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au compte 6541. 

 

Délibération 2021-57 : Consultation installation classée - Gaec du Coteau et SARL Costard 

Considérant le dossier concernant les demandes d’enregistrement présentées par le GAEC du Coteau et la 

SARL Costard pour, respectivement, l’exploitation d’un élevage laitier, pour l’exploitation d’un élevage 

porcin et l’extension du plan d’épandage commun, 

Considérant que la commune de Romagny Fontenay est concernée en tant que commune voisine de 

l’exploitation, 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide de donner un avis favorable aux demandes 

d’enregistrement. 

 

Tirage aux sorts des jurés d’assises 2022 
Il est procédé aux tirages aux sorts des jurés d’assises pour l’année 2022 à partir de la liste 

électorale générale : 

- 0230 : Dessoude Pierrette épouse Bruno 

- 0343 : Gontier Christelle 

- 0123 : Bouvet Michel 
 

Délibération 2021-58 : Tarifs salles – couverts non complets pour les associations 

Lors de la séance du 18 mars 2021, il a été décidé d’accorder 2 locations gratuites aux associations, 

vaisselle incluse, puis les locations sont payantes ainsi que la vaisselle. 

Il convient de préciser, lorsque les associations louent pour la 3ème fois ou plus une salle et qu’elles 

ont besoin de quelques couverts (ex : pour un concours de belote), est-ce que celui-ci est facturé 

comme un couvert complet. 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide de ne pas facturer la location de vaisselle aux associations, 

lorsqu’il ne s’agit pas d’un repas et que le couvert n’est pas complet. 

 


