REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Séance du 29 mars 2007

L’an deux mille sept et le vingt neuf mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire.
Présents : Messieurs ROUSSEAU, GUYONNET, KINDLE, BRUCHON, BRUYAS,
PERRET, BOUCHÉ, DIGONNET, CADET, BOURGUIGON, Mesdames AUSSIGNAC,
MARTIN-DISMIER, JOLYON, RABIN, MARGAIN.
Absents excusés : Mme ROSSI, Mme METRA
Absents : M. GAUDEZ, Mme FAURE
Procurations : Mme ROSSI à Mme AUSSIGNAC
Mme METRA à M. ROUSSEAU
Nombre de conseillers en exercice : 19

De Présents : 15

Date de convocation : 22 mars 2007

Votants : 17

Date d’affichage 3 avril 2007

M. BOUCHE a été nommé secrétaire de séance.

Vote des trois taxes
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide :
- de maintenir les taux d’imposition de 2006 :
- taxe d’habitation : 15.26 %
- taxe sur le foncier bâti : 15.17 %
- taxe sur le foncier non bâti : 45.27 %

Adoption du compte administratif
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2006.
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Affectation du résultat 2006
Résultat de fonctionnement à affecter : 480 912.82 €
Solde d’exécution d’investissement : 164 943.72 €
Affectation à l’article 1068 : 259 022.10 €
Report en fonctionnement : 221 890.72 €

Vote du Budget primitif 2007
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2007.

Prolongation de la délégation de service public petite enfance/ convention
passée avec la société SLEA
Mme AUSSIGNAC, Adjointe, expose,
La convention passée avec la société SLEA le 1er mai 2005 prévoit que la durée du contrat est
de 2 années, prolongeable pour des motifs d’intérêts général.
Les conditions d’exercice des activités déléguées à la société SLEA durant ces deux dernières
années ont été marquées par des changements de locaux (entrée dans le nouveau centre aéré
de Cailloux), ce qui a troublé le fonctionnement habituel des structures.
Dans ces conditions, il paraît nécessaire de prolonger la délégation de service public attribuée
à la société SLEA pour une année supplémentaire.
Le Conseil Municipal en ayant délibéré :
-

Décide de la prolongation de la délégation de service public attribuée à la société
SLEA pour une année, soit jusqu’au 1er mai 2008.

Emprunt – salle des fêtes
M. le Maire rappelle que le financement de la salle des fêtes nécessite un recours à l’emprunt
de 3 200 000 €
Il précise qu'il a obtenu une promesse de prêt de l'établissement financier ou de la banque et
invite le conseil à délibérer à ce sujet.
Le Conseil,
Après avoir délibéré,
DÉCIDE :
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- Le maire est invité à réaliser auprès de la société DEXIA Crédit Local, aux conditions de cet
établissement et au taux d'intérêt fixe de 4.36 %, l'emprunt de la somme de 3 200 000 euros,
destiné à financer la construction de la salle des fêtes et dont le remboursement s'effectuera en
30 années.
- La commune disposera, pour retirer les fonds, du délai d’une année à partir de la date de la
signature du contrat par le responsable de DEXIA Crédit local.
- Pour se libérer de la somme empruntée, la commune paiera 30 annuités à échéances
variables comprenant le capital et les intérêts de la dette (taux de progression de
l’amortissement : 5%)
La date de la première échéance est fixée 2 années après la date de signature du contrat.
- Autorise le Maire à signer le contrat de prêt tel que défini plus haut avec la société DEXIA
Crédit Local.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30.
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