
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL du 21 décembre 2021 
 

 
 
Convocation du : 15/12/2021 
Tous les membres du conseil municipal sont présents. 
Secrétaire de séance : Michèle BERBAIN 
 
Ordre du jour   

 Subvention « Motive Ta Com Com », 

 Fonds de concours Très Haut Débit, 

 RIFSEEP : part CIA, 

 RGPD : convention adhésion CDG 51, 

 Tarifs concession 2022, 

 Tarifs foyer rural 2022, 

 Tarifs location vaisselle + mobilier 222, 

 Projet travaux 2022, 

 Recrutement agent entretien des espaces verts, 

 Questions diverses. 
 
 
Début de séance : 19h00 
 
 

 
 
 

Subvention « Motive Ta Com Com » 

Suite au dernier Conseil, l’association a envoyé un bilan financier concernant l’organisation des jeux 
inter-villages. Il en ressort un excédent de 456 €. Il est donc décidé de ne pas accorder de 
subvention pour cette manifestation. Une éventuelle subvention pour 2022 sera étudiée plus tard.  

 

Fonds de concours Très Haut Débit 

 
Considérant la délibération n°42 du 15 avril 2021 du Conseil Communautaire de la CCPBD, 
approuvant la répartition des coûts de déploiement de la fibre optique comme suit :  

-  50% par la Communauté de Communes Perthois Bocage et Der  

-  50% par les communes membres avec un versement sur trois ans ; 

Considérant que ce fonds de concours doit donner lieu à délibération concordante avec la CCPBD, 
adoptée à la majorité simple du conseil municipal ; 

Monsieur Le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante la convention régissant les 
modalités de participation et de versement sous forme de fonds de concours entre la commune et la 
CCPBD. 

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

- APPROUVE le montant de la participation financière de la commune représentant 50 %, 

selon le tableau de répartition des coûts de déploiement de la fibre optique tel qu’annexé  



- PREND ACTE que la CCPBD sera la seule contractante avec la Région Grand Est et procèdera 

au versement des fonds auprès de celle-ci en fonction de l’échéancier convenu ; 

- APPROUVE la convention telle qu’annexée régissant les modalités de participation et de 

versement de la commune à la CCPBD sous forme de fonds de concours ;  

- AUTORISE le Maire à signer la convention telle qu’annexée avec la CCPBD ainsi que tous 

documents afférents ; 

- CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération et ladite convention signée   à la 

Présidente de la CCPBD dès retour du contrôle de légalité. 

 

Pour la commune, cela représente en principe 118 prises à 50 € la prise soit 5 900 € à payer en 

trois ans. La dernière année verra un réajustement du montant en fonction du nombre de prises 

réellement posées. 
 

 

RIFSEEP : part CIA 

 
Dans une démarche de simplification de ses différentes primes, l’Etat a créé un régime indemnitaire 
unique applicable aux agents de sa fonction publique (et donc à la fonction publique territoriale sur 
délibération) au plus tard pour certains grades le 01/01/16 et à l’ensemble des personnels à 
compter du 01/01/17. Le RIFSEEP comprend deux parts : 

- L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
- Le Complément indemnitaire annuel (CIA). 

Initialement, le CIA avait été considéré comme optionnel mais le Conseil constitutionnel a affirmé 
en juillet 2018 l’obligation de l’instaurer. 
 
Or, la commune de Drosnay n’a toujours pas mis en place cette part CIA pour la secrétaire. Il 
convient donc de le faire rapidement. Dans un 1er temps, le conseil municipal se réunit pour un 
projet de délibération avec mention du montant maximal à attribuer (10% dans notre cas) ; dans 
un 2ème temps, ce projet est soumis au comité technique pour avis favorable ou défavorable. Dans 
un 3ème temps, le conseil municipal délibère suite à l’avis puis, dernier temps, le maire prend un 
arrêté.  
 
Le maire expose qu’il n’a pas encore fait le point avec la secrétaire et propose de reporter ce point 
au prochain Conseil municipal. 
 
 
RGPD : convention adhésion CDG 51 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD », entré en vigueur le 25 mai 2018, impose de 
nombreuses obligations en matière de sécurité des données à caractère personnel traitées par la 
collectivité, dont le non-respect entraîne des sanctions lourdes.  

Le RGPD s’applique à la collectivité pour tous les traitements de données personnelles, qu’ils soient 
réalisés pour son propre compte ou non et quel que soit le support utilisé, papier ou informatique. 

Afin de répondre aux obligations en la matière des collectivités territoriales et des établissements 
publics de la Marne qui le souhaitent, le CDG de la Marne propose à compter du 1er janvier 2022 
une mission RGPD dont la finalité sera d'assister et de conseiller l'Autorité Territoriale : 

 dans la démarche d'évaluation des risques liés à la protection des données personnelles  



 et dans la mise en place d'une politique de mise en conformité avec le RGPD. 

 

Elle comprendra : 

 La mise à disposition d’un Délégué à la Protection des Données, dont la désignation constitue 
une obligation légale pour toute entité publique. Le Délégué à la Protection des données est 
le CDG51. Il sera assisté d’une équipe dédiée au RGPD. 

 Des réunions d'information /sensibilisation 

 La mise à disposition d’une base documentaire : modèles types (fiches de registre, 
mentions…) / procédures types / supports de communication 

 L’accompagnement dans la réalisation des états de lieux / inventaires  

 L’accompagnement à la réalisation des fiches de registre et à la mise à jour du registre de 
traitements 

 Des conseils / recommandations / avertissements / préconisations de plan d’actions en 
matière de protection des données 

 L’accompagnement à la réalisation des analyses d'impact 

 L’analyse sur demande de la conformité au RGPD de contrats / conventions / formulaires / 
dossiers… et apport de préconisations et de mentions 

 L’accompagnement dans le traitement des demandes d’exercice de droits 

 L’accompagnement en cas de violation de données   

 Le relais auprès de la CNIL 

 La présentation d’un rapport annuel 

 

Le coût annuel de cette mission pour la collectivité au titre de l’exercice 2022 est de 100 €. Le CDG 
51 reprend en fait la mission du CDG 54 qui nous avait accompagné les 3 dernières années à 
hauteur de 30 € / an… 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE :  

 

 * d’autoriser le Maire à signer la Convention d’adhésion à la mission R.G.P.D. avec le Centre 
de Gestion de la Marne,  

 * d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2022 de la Collectivité. 

 
 
 
 



Tarifs concession 2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
MAINTIENT pour 2022 les tarifs 2021 soit : 
 

 15 € le m² pour une concession funéraire de 50 ans,  
 30 € la concession cinéraire de 50 ans au jardin du souvenir.  

 
 

 

Tarifs foyer rural 2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

FIXE à compter du 01/01/2022 les tarifs suivants (maintien des tarifs 2021) : 
 

 Week-end habitants du village à 150 €, chauffage en sus : 3,50€/h ;  
 Week-end personnes extérieures au village à 230 €, chauffage en sus : 3,50€/h ;  
 Week-end locations professionnelles à 270 €, chauffage en sus : 3,50€/h ;  
 Réunion ou vin d’honneur personnes extérieures village à 130 €, chauffage en sus : 3,50€/h ;  
 ½ journée (goûter) habitants village à 65 €, chauffage en sus : 3,50€/h ;  
 Réunion famille suite décès habitants village : gratuit ; 
 Vin d’honneur habitants village : gratuit - forfait ménage 30€, chauffage en sus 3,50€/h ; 
 Associations du village : gratuit. 

 

 

Tarifs location vaisselle + mobilier  2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 

FIXE à compter du 01/01/2022 les tarifs suivants (maintien des tarifs 2021) : 
 

 Location couverts habitants village : gratuit avec une caution de 8€/unité ; 
 Location couverts pour extérieur village : 2€/unité avec caution de 8€/unité ;  
 Vaisselle cassée : 2€/unité ;  
 Location 1 table et 6 chaises (ou 2 bancs) habitants village : gratuit avec une caution de 100 € ;   
 Location 1 table et 6 chaises (ou 2 bancs) personnes extérieures village : 5€ avec une caution de 

100 €. 
 

 

Projet travaux 2022 

 

La validation des travaux à réaliser en 2022 est reportée au prochain Conseil municipal. On peut 
néanmoins lister les principaux travaux potentiels : 

- L’émoussage de l’église (à revoir avec les architectes des bâtiments de France) ; il pourra 
être couplé avec le remplacement des tuiles manquantes et l’entretien / réparation de la 
zinguerie (gouttières, …) ; 

- La descente entre les deux cimetières : l’entreprise qui a été retenue n’étant pas venue faire 
les travaux et ne répondant pas aux sollicitations, les travaux pourraient être réalisés par 
Arnaud Varoquier qui a monté une entreprise récemment ; 



- Arnaud Varoquier changera également prochainement une plaque de regard des eaux 
pluviales à l’entrée de la rue des Culots ; 

- Vincent Chevallot doit toujours venir raccorder une gouttière sur le local de rangement du 
foyer rural ; 

- Il faut relancer le SIEM pour l’enfouissement des dernières lignes ; 

- Au monument aux morts, il y a la grille à repeindre et les têtes d’obus à recoller ; 

- Divers travaux électriques et de peinture à prévoir à la mairie et aux abords. 

 

Recrutement agent entretien des espaces verts 

 

Trois personnes ont été rencontrées récemment pour le poste d’entretien des espaces verts (sur les 
4 candidatures reçues) suite à la fin de contrat de Stéphane Bouchard le 11 décembre dernier. 

Il a été décidé d’embaucher Ludovic Gaudefroy en Contrat Aidé sur la base de 24 heures par 
semaine pour une durée d’un an à compter de la semaine du 17 janvier 2022 (date à confirmer en 
attente de la signature de la convention tripartite avec Pôle Emploi). 

 

 

Questions diverses 

 

- Le document compilant les secteurs problématiques à nettoyer suite à la visite du village est en 
cours de réalisation et sera finalisé pour le prochain Conseil. 

- Emmanuel doit refaire le point avec la société Urbasolar concernant le projet photovoltaïque. Il va 
voir avec eux pour qu’ils viennent présenter l’état d’avancement du projet à un prochain Conseil. 

- La fête du village sera couplée avec la brocante comme discuté entre le Conseil Municipal et le 
Comité des fêtes récemment. Elle aura lieu en mai ou juin. Il faut voir avec le spectacle équestre pour 
finaliser la date. On les rencontre le 8 janvier 2022 à 10h00. Le coût serait de 1 000 € environ. 

- Il est proposé de mettre en place un point de retrait / dépôt de livres dans le village sur le principe 
d’une bibliothèque partagée (boîte aux livres). C’est la bibliothèque de Saint-Remy qui nous 
donnerait des livres pour cela. 

- Le prochain Conseil municipal pourrait avoir lieu le 18 janvier 2022 si besoin. 
 

 

 

La séance est levée à 20h15 

 


