REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

COMPTE
RENDU
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
CAILLOUX SUR FONTAINES

L’an deux mil dix et le dix huit octobre à vingt heures 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, BRUYAS, KINDLÉ, DOURY, CADET, BOUCHÉ,
PERRET, MARCY, BOURGUIGNON, MIRIOT, Mmes AUSSIGNAC, PINAD, MALODDOGNIN, CHRISTEL, MARTIN-DISMIER, PIZZETTA.
Absents excusés: 2
Procurations: Madame BRAZEY à Mr VENDITTI, Jean-Louis WENISCH à A.BRUYAS
Nombre de conseillers en exercice : 19
Date de convocation : 12/10/2010

De présents : 16 De votants : 18
Date d’affichage : 13/10/2010

Mr BOURGUIGNON a été nommé « secrétaire de séance ».

ORDRE DU JOUR :
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
06 septembre 2010

PERSONNEL COMMUNAL:
• Délibération pour la prime de fin d’année
• Délibération sur la modification du tableau des effectifs
FINANCE :
• Délibération désignant le régisseur pour la régie bibliothèque
BATIMENTS, SALLES COMMUNALES et MATERIEL COMMUNAL:
• Délibération concernant la location de l’ensemble des salles communales dites
culturelles
QUESTIONS DIVERSES

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2010
Le conseil, à l’unanimité des voix, adopte le compte rendu du conseil municipal du
06 septembre 2010.
PERSONNEL COMMUNAL:
1/ PRIME DE FIN D’ANNEE DU PERSONNEL COMMUNAL

M. ROUSSEAU expose :
Conformément à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, le Conseil municipal se prononce sur la prime de fin d’année
accordée au personnel municipal.
Le versement de cette prime est lié aux conditions suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐

L’agent doit occuper un emploi permanent, en tant que stagiaire ou titulaire.
L’agent doit être en poste au 01/11/2010
La prime est proratisée en fonction du temps de présence dans la collectivité durant l’année
en cours et en fonction du temps de travail hebdomadaire.
La prime suit le traitement indiciaire de l’agent.
Le montant de la prime est revalorisé dans les mêmes proportions que les salaires des
fonctionnaires en 2009 (+0.8%).

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Mr ROUSSEAU
Et en ayant délibéré, à l’unanimité :

FIXE pour l’année 2010 le montant de la prime de fin d’année pour son personnel titulaire et stagiaire
occupant un emploi permanent ‐ pour un agent à temps complet et présent dans la collectivité au
01/11/2010 ‐ à 1209.60 € (augmentation de 0.8% par rapport au montant voté en 2009
correspondant à l’augmentation des fonctionnaires en 2009).
DIT que les bénéficiaires sont les personnels titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent et
présents dans la collectivité au 01/11/2010.
DIT que le montant de la prime est proratisé en fonction : du temps de présence dans la collectivité
durant l'année en cours et Du temps de travail hebdomadaire.
DIT que le montant suit le traitement indiciaire de l'agent.

2/MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
De nombreux mouvements de personnels sont en cours sur la commune.
Pour information :
-

-

l’un des personnels communaux, adjoint technique territorial de 1ère classe, est toujours en
arrêt « longue maladie », à priori renouvelé jusqu’à fin décembre.
Le remplacement est assuré par un agent technique de 1ère classe à temps plein depuis mars
2009, dont le contrat se poursuit tant que les arrêts sont renouvelés. Il conviendra d’aviser
fin décembre ou début janvier2011 des décisions à prendre en fonction de l’évolution de
cette situation.
L’agent administratif en arrêt longue maladie a repris son poste en mi temps thérapeutique
pour 3 mois. Ce temps de travail est complété par un agent administratif à mi‐temps.
Un agent communal de la bibliothèque a demandé à être mis en disponibilité pour
convenances personnelles durant 3 ans.
Il est envisagé une augmentation du temps de travail sur le second poste de bibliothécaire
avec un passage de 17 à 30h. ce principe doit être validé par la CTP du 9 novembre 2010
avant proposition de délibération qui sera faite lors du prochain conseil, pour pallier à cette
absence.

Mr ROUSSEAU expose
Au vu de la fréquentation croissante de la bibliothèque et du développement de ses activités
(expositions par exemple), il parait pertinent de créer un poste supplémentaire d’adjoint territorial
du patrimoine, 2ème classe.
Cette proposition est à mettre en parallèle avec la délibération modificative du temps de travail du
poste occupé par Mme LORDEZ qui sera proposé après validation de la CTP
Il sera établi sur la base d’un temps de travail non complet à 15h hebdomadaire.
Vu le code général des collectivités,
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le maire,
Le Conseil municipal a délibéré et voté à l’unanimité :

-

La modification du tableau des effectifs par la création d’un poste à temps incomplet, sur la
base de 15 h hebdomadaire, d’adjoint territoriale du patrimoine de 2ème classe.
Cette modification deviendra effective après avis favorable de la CTP
Cette modification est respectueuses les limites budgétaires de fonctionnement 2010.

FINANCE :
• Délibération désignant le régisseur pour la régie bibliothèque
Mr ROUSSEAU informe les conseillers que cette délibération n’a pas lieu d’être prise. Ce
sera un arrêté qui désignera le nouveau régisseur pour la bibliothèque.

BATIMENTS, SALLES COMMUNALES et MATERIEL COMMUNAL:
3/DELIBERATION SUR LA LOCATION DES SALLES COMMUNALES ET TARIFICATION

M. ROUSSEAU expose :
-

-

-

Vu le décret n° 62‐1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la
comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret n° 97‐1259 du 29 décembre 1997, relatif à la création des régies de recettes, des
régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des
établissements publics locaux;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2008 autorisant le Maire à
créer une régie de recette pour la location des salles communales et la perception des
cautions de garanties (une régie de recettes unique pour l’ensemble des salles communales),
en application de l'article L. 2122‐22, alinéa 7, du Code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2008 concernant la
tarification des locations des salles de la nouvelle salle des fêtes.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2009 portant sur l’augmentation
de la caution pour la nouvelle salle des fêtes
Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2008 portant sur la
tarification de la location de salles de réunion aux entreprise
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 1999 portant sur la révision du
tarif de location de l’ancienne salle des fêtes et du montant de la caution.

L’objectif est de valider une Délibération modificative et récapitulative, remplaçant l’ensemble
des délibérations portant sur la location et les tarifs de l’ensemble des salles communales
Il convient de regrouper l’ensemble des délibérations sur la location des salles communales et leurs
tarifs. Les précédentes seront ainsi abroger mais leur contenu préservé.
Par ailleurs des précisions sont à apporter tant sur les utilisateurs et les conditions de location, que
sur certains tarifs.
Donc Pour rappel :
-

1/ suite à la construction de la nouvelle salle des fêtes, Il a été créé une régie unique pour la
perception des recettes issues de la location des salles municipales et de la perception des
cautions de garanties à compter du 1er janvier 2009.

-

2/ Etant donné les premières expériences de location de la salle des fêtes et au regard de ce
qui se pratique dans les autres collectivités, il est apparu que la caution versée pour la
location de la salle des fêtes et de la salle culturelle de la Vallonnière par les usagers est
insuffisante.
Il a été adopte à l’unanimité de nouveaux montants de caution:
Location salle des fêtes : 3000 €
Location salle culturelle : 2000 €
3/ les tarifs en cours pour l’ensemble des salles communales proposées à la location sont les
suivants :

-

ASSOCIATIONS
LOCALES

NOUVELLE SALLE
DES FETES

ANCIENNE SALLE
DES FETES

-

REGLEMENTS

GRANDE SALLE + BAR

210

500

3000

GRANDE SALLE + BAR+ CUISINE

260

600

3000

PETITE SALLE

50

100

2000

PETITE SALLE + BAR

100

150

2000

FORMULE 1 JOUR

gratuit

321

382

FORMULE samedi
dimanche

gratuit

321

382

50 % à la réservation
50 % M‐1
50 % à la réservation
50 % M‐1
50 % à la réservation
50 % M‐1
50 % à la réservation
50 % M‐1
107 € à la réservation
214 € M‐1
107 € à la réservation

non

100 % à la réservation

SALLE REUNION
-

RESIDENTS CAUTION

gratuit

Le constat : toutes les salles ne sont pas concernées par la location, simplement parce que
l’appellation de salles culturelles reste générique.
Cependant la demande existe même occasionnelle.
De même tous les publics ne sont pas concernés, par exemple le résident pour une réunion
familiale dans une salle autre que celle des salles des fêtes.
A noter : dans le tableau des tarifs, la délibération du 8 septembre 2008 portant sur la
tarification des salles de réunions n’est pas portée au tableau. Il convient de la rajouter.

Il conviendrait donc de récapituler l’ensemble des salles que nous mettons en accès à la location et
de les citer avec plus de précision. Il en sera donc de même pour les tarifs.

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur :
La liste des salles ouvertes à la location et leur tarification selon les modalités suivantes:
1/Conformément aux délibérations antérieures est confirmée la location des salles de :
-

La nouvelle salle des fêtes de « la Vallonnière », avec toutes ses variantes : « grande
salle+bar », « grande salle+bar+cuisine », « petite salle +bar », « petite salle seule »
L’ancienne salle des fêtes
Les salles de réunion du centre culturel.

Ainsi que leur tarif.

2/ il convient de faire paraitre au tableau le tarif « salle de réunion » pour les entreprises
conformément à la délibération du 08/09/2008
3/ Qu’il convient d’élargir cette tarification aux entreprises » à la demi journée et à la journée :

Proposition : d’appliquer le tarif de 150 euros à la demi‐journée, et 300 euros à la journée.
Que ce tarif est réservé aux entreprises, et qu’il peut être appliqué sur les salles suivantes dès
l’instant où la location interviendra entre 8h du matin et sera clôturée à 19h :
Les 2 Salle de réunions du centre culturel Et La petite salle de la « Vallonnière ».
Le conseil municipal décide d’élargir à l’ensemble des salles de la « vallonniere » la possibilité de
location aux entreprises. (Voir tableau récapitulatif)
4/qu’il convient de préciser l’appellation de « salles culturelles » utilisée dans la délibération du 27
novembre 2008 portant sur la création d’une régie de recettes unique pour l’ensemble des salles
communales :
Sont proposées comme entrant dans l’appellation de « salles culturelles » :
-

l’ensemble des salles du centre culturel, hors la « toute petite salle » dédiée à « faites des
fêtes » soit 2 salles concernées et qui ne peuvent être utilisées que pour des réunions.
Les salles de « l’espace rencontre » : uniquement concernée la « salle dite du 3ème âge ».

A préciser que :
Ces salles dites « culturelles » restent prioritairement dédiées aux associations, mais que, dès
l’instant où leur planning d’occupation le permet, elles peuvent être mise en location, après en avoir
informé l’association habituellement utilisatrice.
5/que la location de la salle dite du « 3ème âge » est ouverte à la location uniquement à l’attention
des résidents cailloutains dans le cadre de fête ou repas d’ordre privé en ce qui concerne la salle du
3ème âge.
Le conseil municipal demande la limitation de l’occupation en journée avec un horaire ferme de fin
d’occupation des lieux à 22h, pour la salle du 3eme âge. Ceci afin de réduire la possibilité de
nuisances sonores en soirée.
La capacité d’accueil sera limitée à 30 personnes, sauf sur dérogation expresse du Maire
6/ que le tarif : est de 150 euros, qu’une caution doit être demandée sur la base de l’ancienne salle
des fêtes soit 382 euros et une convention devra être signée dans les même conditions que les autres
salles avec réalisation d’un état des lieux avant et après.
7/ le conseil municipal souhaite arrondir le montant des sommes location et caution de l’ancienne
salle des fêtes

Le conseil municipal après avoir entendu le rapport de Mr ROUSSEAU et après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité la mise en place des locations aux publics ci‐
désignés et tarifs fixés, récapitulés dans le tableau ci‐dessous.

ASSOCIATIONS
LOCALES

NOUVELLE SALLE
DES FETES

ANCIENNE SALLE
DES FETES

RESIDENTS CAUTION

GRANDE SALLE +
BAR

210

500

3000

GRANDE SALLE +
BAR+ CUISINE

260

600

3000

PETITE SALLE

50

100

2000

PETITE SALLE +
BAR

100

150

2000

FORMULE 1
JOUR

gratuit

320

380

FORMULE
samedi
dimanche

gratuit

320

380

SALLE REUNION

Gratuit

SALLE DU 3EME
AGE
Limiter à 30
personnes.
Sans sonorisation
avec fin
d’utilisation à 22h.

REGLEMENTS

50 % à la réservation
50 % M‐1
50 % à la réservation
50 % M‐1
50 % à la réservation
50 % M‐1
50 % à la réservation
50 % M‐1
100 € à la réservation
220 € M‐1
100 € à la réservation
220 € M‐1

Non
150
Sans
utilisation
vaisselle
et autre
matériel
du club

380

Règlement à la
réservation

ENTREPRISES CAUTION

NOUVELLE SALLE
DES FETES

GRANDE SALLE + BAR
pour séminaire intra entreprise ou groupe sans
commercialisation de produit
GRANDE SALLE + BAR+ CUISINE
pour séminaire intra entreprise ou groupe sans
commercialisation de produit
PETITE SALLE
8h/19h
En semaine
PETITE SALLE + BAR 8h/19h
En semaine

ANCIENNE SALLE
DES FETES

FORMULE 1 JOUR
FORMULE samedi
dimanche

SALLE REUNION

1200

3000

1500

3000

300

2000

Règlement à la
réservation

400

2000

Règlement à la
réservation

Non
380
380

100 % à la réservation

Non
autorisé
Non
autorisé
TARIF HORAIRE
25
TARIF ½ JOURNEE
150
JOURNEE 8H/19H
300
En semaine

REGLEMENTS

QUESTIONS DIVERSES :
Sur le local du PAC
Mr BOUCHE interroge sur les perspectives de location du petit local du PAC qui est vacant
depuis plusieurs mois.
Mr ROUSSEAU précise que quelques visites ont eu lieu.
Mr BOUCHE suggère l’éventualité de faire des travaux, voir une transformation en studio.
Messieurs KINDLE et DOURY notent le coût élevé qu’aurait une telle opération.
Mr BRUYAS suggère la mise en place d’un évier.
Mr ROUSSEAU rappelle que des travaux sont programmés sur l’autre local, que les projets
vont être réalisés l’un après l’autre. Qu’il faut réaliser la 1ère opération avant d’envisager la
seconde.
Sur la « pierre vieillette » :
Mr ROUSSEAU informe que le maçon est venu pour évaluer les travaux. La proposition est de réaliser
une semelle en béton pour mettre les morceaux de pierre en valeur. Une plaque et un éclairage
appropriés seront apposés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

