REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU RHONE
COMPTE
RENDU
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
CAILLOUX SUR FONTAINES
L’an deux mil onze et le 20 juin 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, BOUCHÉ, PERRET, VENDITTI,
BOURGUIGNON, MARCY, MIRIOT,
Mmes AUSSIGNAC, PINAD, MALOD-DOGNIN, BRAZEY, CHRISTEL, PIZZETTA,
Absents-excusés: Messieurs DOURY, KINDLÉ, WENISCH, CADET, Madame MARTINDISMIER
Procurations : Mr KINDLÉ à Mme AUSSIGNAC, Mr CADET à Mr ROUSSEAU, Mr
WENISCH à Mr BRUYAS, Mr DOURY à Mr BOURGUIGNON, Mme MARTIN DISMIER
à Mme BRAZEY
Nombre de conseillers en exercice : 19

De présents: 14

De votants : 19

Date de convocation : 15 juin 2011

Date d’affichage : 25 JUIN 2011

Mme Geneviève PINAD a été élue secrétaire de séance.

Ouverture de séance :
Mr Le maire nomme Mme PINAD: secrétaire de séance et fait état des absents excusés et
procurations données :
Absents excusés
- Mr CADET donne procuration à Mr ROUSSEAU
- Mr KINDLÉ donne procuration à Mme AUSSIGNAC
- Mr DOURY donne procuration à Mr BOURGUIGNON
- Mr. WENISCH donne procuration à Mr BRUYAS
- Mme MARTIN DISMIER donne procuration à Mme BRAZEY
OUVERTURE DE LA SEANCE DU CONSEIL :

Adoption du procès verbal du conseil municipal du 30 mai 2011
URBANISME :
- Délibération annulant la délibération 2011-7 concernant la PVR chemin du Bois Bouchet
FINANCE
- Délibération modificative de budget N°2
- Délibération instaurant le prélèvement automatique
PERSONNEL COMMUNAL:
- Délibération modifiant le tableau des effectifs : poste d’agent de cantine
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INTERCOMMUNALITE
Délibération pour avis sur le projet de suppression du syndicat intercommunal de
gendarmerie devant évoluer vers une entente intercommunale dans le cadre du schéma
départemental de coopération intercommunale .

-

QUESTIONS DIVERSES

OUVERTURE DE LA SEANCE
OBJET : URBANISME
Délibération 2011-30 annulant la délibération 2011-7 concernant la participation pour voies et
réseaux (PVR), chemin du bois Bouchet, commune de CAILLOUX
Monsieur le maire expose :
Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 17 mai 2010, instituant sur
l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voiries et réseaux
publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme, Et Pour faire
réponse à la sollicitation de contribution d’EDF concernant une extension de réseau public de
distribution suite à un PC situé chemin du bois Bouchet,
Le Conseil Municipal, lors de la séance en date du 31 janvier 2011 avait décidé :
- d’instituer sur le chemin du bois Bouchet, la participation pour le
Financement des voiries et réseaux publics définie aux articles L.332-11-1 et
L.33211-2 du Code de l'Urbanisme.
Le contrôle de l égalité, par un courrier en date du 04 avril 2011, demande au conseil
municipal de retirer la délibération précitée, car entachée d’illégalité au regard de l’absence
des éléments suivants:
- La détermination des terrains concernés qui doit être précisément explicitée, au moyen
d’un plan annexé à la délibération faisant apparaitre la voie ou les réseaux envisagées
et le périmètre retenu, ainsi qu’un recensement des parcelles et de leurs superficies
comprises dans ce périmètre. Ces éléments viennent fonder la répartition du montant
de la PVR entre les différents propriétaires.
- La précision devant être faite sur le montant des travaux et éventuelles études
concernées, et la part qui sera répercutée sur les propriétaires des terrains par le biais
de la PVR.
Ouï le rapport du maire,
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
- confirme le retrait de la délibération 2011-7 relative à l’application de la « participation
voierie et réseaux » sur le chemin du Bois Bouchet.
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OBJET : FINANCE
Délibération 2011-31 modificative du budget numéro 2
Monsieur BRUYAS 1er adjoint expose,
Dans le cadre du budget primitif certaines recettes ont été sous évaluées. Il convient d’intégrer
cet excédent au budget qui trouvera sa contrepartie soit dans des opérations d’investissement,
soit dans des dépenses de fonctionnement notamment dans l’entretien de nos bâtiments.
Il est demandé au conseil de délibérer sur l’affectation suivante de cette somme:
Section de fonctionnement
Inscription de recettes supplémentaires :
A l’article 7311 pour 55 736 euros
Et à l’article 7351 pour 13 517 euros
Pour un montant total de 69 253 euros
Inscriptions de dépenses supplémentaires
Au chapitre 023 virement à la section d’investissement : 50 000 euros
Au chapitre 022 dépenses imprévues : 9253 euros
Au chapitre 011, article 61522 : 10 000 euros
Pour un montant total de 69253 euros
Le budget de fonctionnement de la commune est porté
En Recettes à 1 984 772.85 euros
En Dépenses à : 1 984 772.85 euros
Section investissement
En recette :
Inscription au chapitre 021 virement de la section de fonctionnement : 50 000 euros
En dépense :
Inscription sur les opérations suivantes :
OP 100 : 4000 euros
OP 102 5000 euros
OP 103 10 000 euros
OP 90 31 000 euros
Pour un montant total de 50 000 euros
Le budget d’investissement de la commune est porté
En Recettes à 765 931.57 euros
En Dépenses à : 765 931.57 euros
Ouï le rapport de Mr BRUYAS,
Vu le CGCT
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal,
- a voté à l’unanimité les modifications proposées
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- dit que.
L’équilibre de la section de fonctionnement « recettes » et « dépenses »est respecté.
L’équilibre de la section d’investissement « recettes » et « dépenses »est respecté.

Délibération 2011-32
Mise en place du prélèvement automatique pour les recettes du restaurant scolaire et des
loyers.
Mr BRUYAS expose,
La collectivité émet chaque année près de 100 titres quatre fois dans l’année pour la cantine
et environ 60 titres pour les loyers communaux qui font l'objet d'un encaissement auprès des
services du Trésor Public.
Pour offrir de nouveaux services aux abonnés en complétant la gamme actuelle des moyens
de paiement (espèces, chèques,), tout en évitant une dégradation des délais de traitement des
chèques, il est envisagé de proposer un paiement par prélèvement automatique dont le
principe est par ailleurs éprouvé.
Il supprime pour l'abonné les risques d’impayés. Il offre à la collectivité un flux de trésorerie
à la date qui lui convient, et accélère l'encaissement des produits locaux.
La relation contractuelle entre les redevables et la collectivité est régie par un règlement
financier.
Le prélèvement donne lieu, de manière systématique, à la perception d'une commission
interbancaire de 0,122 € H.T. par prélèvement présenté et de 0,762 € H.T. par prélèvement
rejeté.
Ouï l’exposé de Mr BRUYAS
VU L’avis favorable de la commission générale et de la sous commission des finances réunies
ce jour 20 juin 2011 à 19h
après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal
- approuvent le règlement financier régissant le recouvrement des factures du restaurant
scolaire et des loyers,
- décident d’imputer les dépenses liées aux frais bancaires à l’article 627 "services bancaires
et assimilés".

PERSONNEL COMMUNAL:
Délibération 2011-33 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS créant un
poste d’agent de cantine

Mr ROUSSEAU expose :
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-

-

Le marché de fourniture de repas pour le restaurant scolaire est en cours de
publication.
Le marché précédent détenu par RPC, et se clôture au 1er juillet 2011, prévoyait la
mise à disposition d’un personnel gérant la mise en place et le service des repas.
Ce dispositif s’il pouvait être confortable en ce qui concerne la gestion d’éventuelle
absence, a par ailleurs montré ses limites, notamment en termes de présence réelle de
la personne et des heures facturées,
L’absence de lien hiérarchique a été un handicap pour recadrer tant sur les heures de
présence, que dans la méthode de gestion du service de restauration.

Au vu de cette analyse de situation, confirmée dans sa justesse par le prestataire, il semble
pertinent de créer un poste d’agent de cantine pour la rentrée 2011. Cet agent sera stagiaire de
la fonction publique territoriale pour une année puis intégré en catégorie C dans le cadre
d’emploi des adjoints des services techniques.
Ce poste est à temps non complet annualisé : soit 19h hebdomadaire sur 35h rémunérées, avec
un temps de travail effectif de 27h semaine sur 36 semaines.
Ce choix est moins onéreux que celui de la mise à disposition par le prestataire.

Vu le rapport de Monsieur le maire
Vu le code général des collectivités,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal
Accepte
-

La modification du tableau des effectifs par la création d’un poste d’agent de cantine
dans le cadre d’emploi des adjoint des services techniques, à temps non complet
annualisé, à compter de septembre 2011

-

Que Cette modification est respectueuses des limites budgétaires de fonctionnement
2011.

Dit

OBJET : INTERCOMMUNALITE
Délibération 2011-34 – Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du
Rhône – avis sur le SIG
Rapporteur : Mr ROUSSEAU
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Rhône a été
établi par le Préfet puis remis aux membres de la commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) le 28/04 dernier pour modification éventuelle.
Celui-ci a été envoyé début mai aux maires et présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) afin de transmettre leur avis sur ce projet sous trois mois.
Une ultime proposition sera faite ensuite à la CDCI pour vote.
Le préfet arrêtera par la suite le SDCI du département du Rhône avant le 31 décembre 2011.
Le projet de SDCI expose un certain nombre de propositions concernant les structures
intercommunales.
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Dans ce cadre, une proposition de recours à l’entente est formulée en ce qui concerne le
syndicat de gendarmerie de Fontaines-sur- Saône.
La mise en place d’une entente suppose la disparition du syndicat au profit d’un système
conventionnel prévu par les articles L5251-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales.
Les décisions prises dans le cadre de conférences où chaque conseil municipal est représenté
par une commission ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées à l’unanimité des conseils
municipaux.
En l’espèce le syndicat de gendarmerie pilote actuellement un projet conséquent de
réhabilitation des locaux du casernement.
Ce projet de réhabilitation s’inscrit dans les cadre des objectifs du grenelle de
l’environnement avec une mise aux normes des bâtiments sur le plan énergétique favorisant la
basse consommation et nécessitant une fluidité dans le système décisionnel tant sur les aspects
administratif que budgétaire.
Aussi, dans un souci de finaliser au mieux ce projet, il apparaît opportun que la forme
juridique actuelle du syndicat puisse perdurer jusqu’à la réception des travaux de
réhabilitation des locaux du casernement prévue en 2014.
Par conséquent, au regard de ces éléments, et après concertation du SIG et des 4 autres
membres qui soumettront la présente délibération commune à leur assemblée délibérante, il
est proposé à l’assemblée délibérante d’émettre un avis défavorable quant au projet de schéma
départemental de coopération intercommunale proposant le recours à l’entente en ce qui
concerne le SIG.
Le conseil municipal,
Apres en avoir délibéré,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’avis favorable de la commission générale du 20 juin 2011 à 19h
EMET un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération
intercommunale quant au recours à l’entente proposé concernant le syndicat intercommunal
de gendarmerie au 31.12.2011.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
Michel ROUSSEAU
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