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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 10 décembre 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le dix du mois de décembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal 

de la commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués dans 

les délais légaux par Monsieur Serge REULIER, maire. 

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

 

ETAIENT PRESENTS : Serge REULIER, Jean-Michel GIRARDIN, Adeline DELUBAC, Jean-Charles GILLET, Céline 

GOUTARD, Jean-Paul PIERSON, Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Didier THELY, Tristan BAKOA, Marc 

DELPORTE, Catherine MICHARD, Catherine GENOUX, Brigitte CHAIZE, formant la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Joseph LARGET. 

POUVOIR a été donné :. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Michel GIRARDIN 

 

Le compte-rendu de la réunion du 21/10/2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

************************** 

 

APPLICATION DES 1607 HEURES ET DETERMINATION DES CYCLES DE TRAVAIL DU PERSONNEL 

DELIBERATION N°1 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l'avis du comité technique en date du 03/12/2021 ; 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 

heures au 1er janvier 2022 au plus tard ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique ; 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 

1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

 

Le Maire propose au conseil municipal : 
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Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés (forfait) -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales 

 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures 

au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines 

consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 

heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept 

heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause 

d'une durée minimale de vingt minutes. 

 

Article 3 : Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine. 

En fonction de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de 

travail (ARTT). 

 

Article 4 : Détermination des cycles de travail 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail au sein des 

services de la commune de Saint Cyr de Favières est fixée de la manière suivante : 

 

Au sein de la collectivité, il existe trois types de cycles : 

• Les cycles hebdomadaires 

• Les cycles pluri hebdomadaires 

• Le cycle de travail avec temps de travail annualisé au rythme du calendrier scolaire 

 

Les horaires de travail sont définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de service. 

 

- Service administratif 

 

Cycle pluri hebdomadaire sur 2 semaines : 

- 1 semaine à 31 heures 30 sur 5 jours du lundi au vendredi 

- 1 semaine à 38 heures 30 sur 5,5 jours du lundi au samedi matin 

 

Plages horaires : 

- de 8h à 18h du lundi au vendredi 

- de 8h à 12h30 le samedi 

 

Pause méridienne obligatoire de 30 minutes minimum obligatoire. 
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- Service technique 

 

Deux cycles de travail sont prévus : 

 

➢ Du 1er septembre au 31 mai : 

 

Cycle pluri hebdomadaire sur 2 semaines : 

- 1 semaine à 31 heures 30 sur 4 jours du lundi au vendredi 

Le jour non travaillé est défini en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de service 

- 1 semaine à 38 heures 30 sur 5 jours du lundi au vendredi 

 

Plages horaires de 6h à 18h 

 

Pause méridienne obligatoire de 30 minutes minimum obligatoire. 

 

➢ Du 1er juin au 31 août : 

 

Cycle hebdomadaire : 

- 1 semaine à 35 heures sur 5 jours du lundi au vendredi en journée continue de 7 heures 

 

Plages horaires de 6h à 14h 

 

Pause obligatoire fixée à 30 minutes maximum pendant laquelle l’agent reste sur son lieu de travail et à disposition de 

l’employeur. 

 

- Service scolaire/périscolaire et entretien des locaux 

 

Cycle de travail avec temps de travail annualisé au rythme du calendrier scolaire : 

 

L’annualisation est calculée sur une année scolaire du 1er aout au 31 juillet, avec un décompte des jours fériés au réel. 

Un planning à l’année scolaire est remis à l’agent au plus tard au cours du mois de juillet, qui distinguera les temps travaillés, 

les temps d’inactivité et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit. 

 

Les congés annuels seront pris uniquement pendant les périodes non travaillées par nécessité de service. 

Les agents annualisés peuvent bénéficier des jours de fractionnement, sous réserve que leurs jours de congés annuels soient 

positionnés sur des périodes permettant d’y ouvrir droit. 

 

Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis en janvier et en juillet afin d’assurer un suivi précis des 

heures. 

 

Plages horaires : 

- de 6h à 19h du lundi au vendredi  

- de 6h à 13h le 1er samedi des vacances scolaires 

 

Pause obligatoire fixée à 30 minutes et définis par l’autorité territoriale pour assurer la continuité de service, pendant laquelle 

l’agent reste sur son lieu de travail et à disposition de l’employeur. 

 

Article 5 : Modalité d’exercice de la journée de solidarité 

 

La journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 

handicapées, est institué : 

➢ par toute modalité permettant le travail de sept heures(au prorata du temps de travail de l’agent) précédemment non 

travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel, et adaptée aux contraintes de chaque service : 

 

Service administratif : la journée de solidarité sera fractionnée et réalisée dans le courant du mois de novembre, à des dates 

déterminées en accord entre le Maire et l’agent. 

 

Service technique : la journée de solidarité sera fractionnée et réalisée dans le courant des mois d’avril, mai, et juin, à des dates 

déterminées en accord entre le Maire et l’agent. 

 

Service scolaire/périscolaire et entretien des locaux : la journée de solidarité sera réalisée en augmentant le volume horaire 

annuel réparti sur le planning de l’année scolaire. 
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Article 6 : Date d’effet 

 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 

 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, : 

 

▪ DÉCIDE d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 

 

 

CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX A TEMPS NON COMPLET 

DE 5H45 HEBDOMADAIRE 

DELIBERATION N°2 

Le Maire rappelle au conseil municipal : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

1. le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

2. pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps 

complet exprimée en heures, 

3. si cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée, 

➢ le motif invoqué, 

➢ la nature des fonctions, 

➢ le niveau de recrutement, 

➢ le niveau de rémunération, 

 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans 

la limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être 

que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

 

Vu l’avis du Comité technique intercommunal en date du 03/12/2021, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 24/06/2021, 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial, en raison 

d’une réorganisation des services scolaire / périscolaire / entretien des locaux suite au départ de l’agent contractuel au poste 

d’agent d’entretien à temps non complet 9h15 annualisé, 

Considérant qu’il s’agit d’un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d’un temps complet 

dans une commune de moins de 1 000 habitants, celui-ci peut être pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 4°) de 

l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée, 

 

Le Maire propose au conseil municipal, 

1. de conserver l’emploi permanent d’agent d’entretien des locaux à 9h15 annualisé, vacant au tableau des effectifs, au cas 

où un mouvement de personnel amènerait à revoir la répartition des besoins du service en réutilisant ce poste, 

2. la création d’un emploi permanent d’agent d’entretien des locaux à temps non complet à raison de 5 heures 45 

hebdomadaires, correspondant au grade d’adjoint technique territorial à compter du 01/01/2022, 

3. que cet emploi puisse être occupé par un agent contractuel dans le cadre du 4°) de l’article 3-3 de la loi n° 84-53, 

4. l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

➢ entretien des locaux scolaires et périscolaires 

5. l’agent recruté ne devra pas nécessairement être titulaire d’un diplôme particulier ni détenir une expérience 

professionnelle dans le domaine de l’entretien des locaux, 

6. la rémunération correspondra au grade d’adjoint technique territorial dans la limite du 12ème échelon. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

1. de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet à raison de 5 heures 45 hebdomadaires 

d’agent d’entretien des locaux au grade de d’adjoint technique territorial à compter du 01/01/2022, 
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2. précise qu’il s’agit d’un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d’un temps complet 

dans une commune de moins de 1 000 habitants, celui-ci sera pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 4°) de 

l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée, 

Le contrat sera conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la 

limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être 

que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

3. l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

➢ entretien des locaux scolaires et périscolaires 

7. l’agent recruté ne devra pas nécessairement être titulaire d’un diplôme particulier ni détenir une expérience 

professionnelle dans le domaine de l’entretien des locaux, 

8. la rémunération correspondra au grade d’adjoint technique territorial dans la limite du 12ème échelon 

9. Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste, 

10. les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux chapitres et 

articles prévus à cet effet. 

 

 

SUPPRESSION D’EMPLOI AU SERVICE TECHNIQUE SUITE AU DEPART EN RETRAITE 

DELIBERATION N°3 

Le Maire expose au conseil municipal : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. La décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Compte tenu du départ en retraite au 1er octobre 2021 d’un fonctionnaire au grade d’adjoint technique à temps complet, et 

considérant le recrutement d’un nouvel agent polyvalent au grade d’adjoint technique à temps complet depuis le 1er juin 2021 

sur un emploi créer par anticipation au départ en retraite, il convient de supprimer l’emploi correspondant. 

 

Le Maire propose au conseil municipal : 

- La suppression de l’emploi d’agent polyvalent, grade d’adjoint technique territorial à temps complet, au service technique, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 34, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis du Comité technique intercommunal en date du 03/12/2021, 

 

DECIDE : 

 

• d’adopter la proposition du Maire, 

 

• de modifier comme suit le tableau des emplois : 

 

SERVICE TECHNIQUE 

EMPLOI GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Agent polyvalent 

(espaces verts) 

Cadre d'emplois 

des adjoints 

techniques 

C 1 1 TC 

Agent polyvalent 

(bâtiment) 

Cadre d'emplois 

des adjoints 

techniques 

C 1 0 TC 

Agent polyvalent Cadre d'emplois 

des adjoints 

techniques 

C 1 1 TC 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 

 



 6 

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

N°2 Budget principal exercice 2021 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de passer une écriture d’ordre comptable sur l’exercice 

2021 pour intégration des frais d’études en compte de travaux en cours. 

L’étude de faisabilité réalisée pour l’aménagement du bâtiment communal au 2 rue des Platanes est suivie d’une mission de 

maîtrise d’œuvre pour réalisation des travaux. 

 

Cette écriture n’ayant pas été prévue à l’élaboration du budget primitif, les crédits ne sont pas inscrits et il convient de passer 

la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

N°3 Budget principal exercice 2021 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de passer des écritures pour régulariser des 

reversements de fiscalité sur l’exercice 2021. 

 

Les montants des dégrèvements (taxe foncière sur les propriétés non bâties des jeunes agriculteurs) et du prélèvement sur le 

fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales ne sont pas connus au moment de l’élaboration du 

budget primitif, les crédits inscrit au budget ne sont pas suffisants. 

 

Il convient de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2313 : Constructions 0.00 € 2 418.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-2031 : Frais d’études 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 418.00 € 

TOTAL 041 : Opérations 

patrimoniales 
0.00 € 2 418.00 € 0.00 € 2 418.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 2 418.00 € 0.00 € 2 418.00 € 

Total Général 2 418.00 € 2 418.00 € 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-739223 : Fonds de péréquation 

ressources communales et 

intercommunales 

0.00 € 1 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 014 : Atténuations de 

produits 
0.00 € 1 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-73111 : Impôts directs locaux 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 500.00 € 

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 500.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 0.00 € 1 500.00 € 0.00 € 1 500.00 € 

Total Général 1 500.00 € 1 500.00 € 
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N°4 Budget principal exercice 2021 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision budgétaire modificative pour 

passer un mouvement comptable de restitution du dépôt de garantie des loyers dont les locataires sont partis au 31/10/2021. Le 

compte 165 n’a pas été budgété en prévision. 

 

Il propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’ENVELOPPE DEPARTEMENTALE DE SOLIDARITE 2022 

DELIBERATION N°7 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter une demande de subvention au Département au titre de 

l’enveloppe de solidarité 2022. 

Il propose 2 projets à présenter pour la demande de subvention 2022, avec les estimations HT suivantes : 

 

1. Restauration du mur de soutènement de la place de la Mairie 14 731.75 € 

o Restauration du mur de soutènement 13 274.75 € 

o Remplacement du grillage sur le mur de soutènement 1 457.00 € 

2. Remplacement poteau incendie rue du Sorbier 2 427.71 € 

TOTAL HT 17 159.46 € 

 

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

 

➢ Adopte les projets suivants : 

1. Restauration du mur de soutènement de la place de la Mairie 

o Restauration du mur de soutènement 

o Remplacement du grillage sur le mur de soutènement 

2. Remplacement poteau incendie rue du Sorbier 

 

➢ Arrête les modalités de financement comme suit : 

• Enveloppe de solidarité 2022 du Département (60%)  10 295.68 € 

• Fonds propres 6 863.78 € 

TOTAL 17 159.46 € 

 

➢ Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de 

l’enveloppe de solidarité 2022 du fonds de solidarité. 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

R-10226 : Taxe d’aménagement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 550.00 € 

TOTAL R 10 : Dotations, fonds 

divers et réserves 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 550.00 € 

D-165 : Dépôts et cautionnements 

reçus 
0.00 € 550.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D16 : Emprunts et 

dettes assimilées 
0.00 € 550.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 550.00 € 0.00 € 550.00 € 

Total Général 550.00 € 550.00 € 
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CONTRAT DE GESTION LOCATIVE POUR LE LOGEMENT COMMUNAL « MAISON CHASSAGNE » 

DELIBERATION N°8 

La Commune est propriétaire et gestionnaire de quatre logements, qui font partie de son domaine privé. 

Actuellement, deux logements sont occupés et ne posent pas de problème, un logement est inoccupé et en attente de décision 

sur son devenir. 

Le dernier logement « Maison Chassagne » au 15 route de St Cyr est vacant depuis le mois d’octobre. 

 

Des travaux de rafraîchissement du logement ont été engagés. 

 

Considérant les difficultés rencontrées dans la gestion des logements communaux (recherche et sélection des locataires, étude 

de solvabilité, réalisation des états des lieux, retards de paiement des loyers, impayés, …), Monsieur le Maire propose de 

conclure une convention de mandat de gestion locative pour le logement communal « Maison Chassagne ». 

 

Des agences ont été contactées, Monsieur le Maire présente les propositions d’honoraires qui lui ont été faites : 

 

Montant TTC, sur une base de loyer mensuel à 650 € : 

 Dugourd & Game Chalton Dubanchet 42Bis-Gestion 

Honoraires de location : 

- Frais d’entremise et négociation 

- Visites, constitution dossier, bail 

- Etat des lieux d’entrée 

549.80 € détaillés comme suit : 

35.00 € 

+4% du loyer an. : 312.00 € 

+2.6% du loyer an. : 202.80 € 

448.50 € détaillés comme suit : 

 

+3.75% du loyer an. : 292.50 € 

+2% du loyer an. : 156.00 € 

570.00 € 

Honoraires de gestion en % des 

encaissements 

+ Frais forfaitaire de gestion 

compte trimestriel 

6.60 % 

 

+ 7.80 € / trim. 

 

(soit 7.00 %) 

6.00 % 

 

Inclus 

 

(soit 6.00%) 

5.40 % 

 

+ 7.20 € / trim. 

 

(soit 5.77 %) 

Durée de mandat de gestion Résiliation à chaque date anniversaire en respectant un préavis de 3 mois 

Les honoraires de location sont payables à chaque entrée de locataire. 

 

Monsieur le Maire précise que d’après l’article L.1611-7-1 du CGCT, l’encaissement du revenu tiré des immeubles 

appartenant à une collectivité territoriale peut être confié en gérance à un organisme public ou privé après avis conforme du 

comptable, « à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances » (les procédures de recouvrement resteront à la charge 

du comptable). 

 

Monsieur le Maire propose de retenir la proposition d’honoraire de l’agence Chalton-Dubanchet, et le contrat sera signé après 

avis conforme du comptable. 

L’agence prendrait en charge les prestations suivantes : 

- Mise en place des publicités nécessaires à la location du bien (internet, journaux, agence), 

- Recherche et sélection des locataires, 

- Visites 

- Constitution du dossier de solvabilité des candidats 

- Rédaction du bail 

- Etat des lieux d’entrée et de sortie 

- Gestion de la révision annuelle du loyer et de l’ajustement des provisions pour charges, 

- Envoi des avis d’échéances, 

- Envoi des quittances de loyer et percevoir les loyers avant rétribution au propriétaire, 

- Etablissement d’un rapport de gérance, 

- Vérification des assurances, des certificats d’entretien de appareils de chauffage (chaudière, ramonage, etc…) 

- Gestion du départ des locataires (réception et traitement du préavis, information du propriétaire, envoi de l’avis de 

déménagement au centre des impôts, établissement du décompte financier), 

- Récupération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auprès du locataire, 

- Gestion des impayés ou des tâches ponctuelles comme le suivi de travaux, gestion des sinistres 

 

Vu l'article L.2122-21 1° du CGCT, stipulant que le maire est chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la 

Commune, 

Vu l'article L.2144-3 du CGCT précisant que le maire détermine les conditions dans lesquelles les locaux communaux 

« peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des 

services et du maintien de l'ordre public », 

Vu l’article L.1611-7-1 du CGCT ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales de confier l'encaissement des revenus 

tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention : 

 

➢ Décide de retenir la proposition de l’agence Chalton Dubanchet ; 

➢ Autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, sous réserve de sa validation par le comptable public. 

 

 

REVISION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES 

DELIBERATION N°9 

Monsieur le Maire propose de réviser les tarifs de location des salles communales. 

Il propose d’inclure un forfait électricité dans le prix de la location des petites salles (cantine scolaire et local), tarif unique 

sans distinguer la période de chauffe. 

 

Par ailleurs, il rapporte qu’il a été observé dernièrement des problèmes de propreté à la restitution des clefs. Afin de 

responsabiliser les locataires, il propose de revoir le tarif du forfait ou pénalité de nettoyage des salles. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ Décide de fixer les nouveaux tarifs de location de salles à compter du 1er janvier 2022 comme ci-après ; 

▪ Précise que les nouveaux tarifs s’appliqueront également aux réservations qui ont été engagées antérieurement à la 

délibération. Les locataires concernés en seront informés par écrit ; 

▪ Précise que la caution pour défaut de nettoyage s’appliquera comme suit : 

« Un chèque de caution pour défaut de nettoyage, en plus du chèque de caution pour dégradation, sera demandé à la 

remise des clefs. 

Il sera restitué une semaine après la location si le ménage effectué par le locataire a été correctement effectué. Dans le 

cas contraire, il sera encaissé systématiquement sans demander au locataire de refaire le ménage. » 

 

Location des salles 

 

DESIGNATION 

 

SAR L’Hôpital-sur-Rhins 
Salles St Cyr (aux résidents 

seuelment) 

 
Assoc. 

(2/an) 
Résidants 

Non 

Résidants 

Cantine 

scolaire 
Local 

Location - 130 € 400 € 150 € 100 € 

Vin d’Honneur 

(mariage sur la 

commune) 

- - - 
50 € (en 2ème 

recours) 
50 € 

Forfait vaisselle - - - 
Vaisselle 

inclus 
- 

Engagement - 250 € 500 € 150 € 150 € 

Caution pour 

dégradation 
- 200 € 200 € 200 € 200 € 

Caution pour défaut 

de nettoyage 
   100 € 100 € 

Forfait nettoyage 

obligatoire 
50 € 50 € 50 € - - 

Pénalité fausse 

déclaration 
 250 € 250 € 250 € 250 € 

Electricité KW/h 0.20 € 0.20 € 0.20 € inclus inclus 

Tél/l’impulsion 0.20 € 0.20 € 0.20 € - - 

Retard restitution clé 8€/jour 8€/jour 8€/jour 8€/jour 8€/jour 
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Jean-Paul PIERSON soulève la réflexion de la location de la cantine scolaire pendant le contexte épidémique qui impose des 

contraintes sanitaires strictes aux enfants. 

Le conseil municipal débat sur la question. 

Les locaux sont occupés le week-end et rendus le lundi matin nettoyés par les locataires sans connaître la qualité de 

désinfection. Les enfants utilisent les locaux en garderie dès 7h15 le lundi matin, l’agent d’entretien n’a pas le temps de 

désinfecter avant en cas de besoin. 

L’attention est attirée sur l’idée que si cette situation est un problème, la même question devrait se poser pour l’utilisation des 

locaux scolaires pour une activité associative. Adeline DELUBAC fait remarquer que l’AFR a passé une convention 

d’utilisation des locaux scolaires avec la directrice et le maire pour fixer les conditions d’utilisation de la salle d’évolution le 

mardi soir pour le Pilates. Des obligations de désinfection et limites d’utilisation ont été définis pour l’association, et 

l’utilisation est autorisée parce qu’elle concorde entre du temps scolaire et le ménage hebdomadaire qui se fait le mercredi 

matin. 

La question de la location des locaux périscolaires en temps normale est discutée également, pour raison sanitaire également. 

Monsieur le Maire rappelle qu’un projet d’extension de la cantine avec la maison voisine, Espace Savoirs et Jeunesse, est en 

cours avec un critère d’utilisation par le public. 

 

Le conseil municipal discute sur l’organisation des remises des clés avec état des lieux et le nettoyage des salles du bourg de 

Saint-Cyr à la charge des locataires. Ce fonctionnement pose de plus en plus de problème. C’est pourquoi, une caution pour 

défaut de nettoyage est décidée, par chèque qui sera encaissé systématiquement, si le ménage n’est pas fait correctement, sans 

possibilité au locataire de refaire le ménage 

Par ailleurs une réorganisation de la remise des clés du local doit être envisagée. 

 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE LOCATION DU MOBILIER FESTIF 

DELIBERATION N°10 

Monsieur le Maire propose de mettre à jour le règlement de location des tables et chaises. 

 

Le mobilier est maintenant stocké dans le local sous la halle place de la Mairie, et plus au local technique. 

Il est remis par les agents du service technique le vendredi à 12h, et restitué le lundi à 12h. 

Par ailleurs, il propose de permettre la location de ce mobilier sur un jour de semaine, la remise se faisant le jour ouvré 

précédent à 12h, et la restitution le jour ouvré suivant à 12h. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

▪ Approuve le règlement de location du mobilier festif modifié, ci-annexé. 

 

 

CONVENTION DE MUTUALISATION 2022 A 2024 

DELIBERATION N°11 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal les principes du service mutualisation de la CoPLER. 

 

Considérant la précédente convention d'une durée de 1 an, 

Considérant le temps consacré à l'assistance par la CoPLER, 

Considérant que la question de la facturation du service ADS sera traitée en fonction de l'étude prochaine consacrée à 

l'élaboration d'un programme d'actions porté par les communes et la CoPLER, d'un pacte de gouvernance et d'un pacte fiscal et 

financier, triptyque qui précisera qui fait quoi et comment, 

Il est proposé une convention d'une durée de 3 ans. 

Les points qui changent au regard de la convention antérieure sont : 

• Le temps d'assistance facturé passe de 25 % à 15 % d'un équivalent temps plein ; 

• La répartition du coût du service informatique : 

o La maintenance et frais de connexion : au prorata du nombre de PC ; 

o La maintenance Magnus : au prorata du nombre de licences ; 

o L'abonnement protection Mail In Black : au prorata du nombre d'adresses mail. 

Le maire rappelle que cette présente convention pourra faire l'objet d'avenants, en fonction notamment de l'audit financier des 

communes et/ou de l'évolution de carrière du personnel intercommunal. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

▪ AUTORISE le Maire à signer la convention de mutualisation selon les termes repris ci-dessus, pour une durée de 3 

ans, à compter du 1er janvier 2022. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Carrefour Villon 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les demandes de subvention enveloppe de voirie et amendes de Police 

seront déposées avant le 31/12/2021 pour attribution sur l’année 2022. 

Le bureau d’études REALITES présentera le rendu de l’étude de définition avec quelques jours de retard, le 14 décembre à 9h 

avec le Département, car le relevé topographique n’a pas été remis dans les temps. 

Le conseil municipal se réunira donc à nouveau le 20 décembre à 20h30 pour approuver le projet et déposer les demandes 

subvention. 

 

Lotissement du Sorbier 

Les travaux sont en cours. 

Les prix ont dû être actualisés : 

Actualisation MOTET PAYSAGE : 3719€ HT, Actualisation EIFFAGE 3401 € HT. 

La reprise du chemin du Magnolia en enrobé a été estimé à environ 5 000 €. Avis favorable du conseil municipal. 

 

Aménagement espace loisir au terrain des sports 

Le Bike Park a pris forme en matériau stabilisé 031/5, prêt à être goudronné mais pas avant février car les centrales d’enrobé 

vont fermer et il faut laisser un temps de pose avant. 

L’installation des jeux de PROLUDIC se termine. FT Paysages interviendra pour finir le terrassement de la zone et les agents 

techniques aménageront le tour des jeux par des rondins de bois des gravillons, comme pour le jeu déjà existant. 

 

Espace Savoirs et Jeunesse 

L’architecte a remis le permis de construire hier pour dépôt. 

 

Potelets autour du puits 

Les potelets ont été livrés, les agents les installeront dès que possible. 

 

Bâtiment de l’ancienne garderie et logement de l’Hôpital-sur-Rhins 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de s’interroger sur le devenir de ce bâtiment. 

La CoPLER souhaite changer le mode de chauffage de la micro-crèche qui est actuellement commun avec ce bâtiment, et a 

besoin de savoir, d’ici la fin du premier trimestre 2022 si elle part sur un projet de chauffage individuel. 

 

Le Maire propose de prévoir une visite avec l’ensemble du conseil municipal : le samedi 15 janvier à 9h30 (logement 

Chassagne, ancienne école/logement de l’Hôpital-sur-Rhins, ancienne gare de l’Hôpital-sur-Rhins avec le FabLab) 

Mathieu CAMPANHA suggère le transfert des activités de la gare dans ce bâtiment pour vendre le bâtiment de la gare. 

Monsieur le Maire avance que l’ancienne école se vendra plus facilement par son cachet, la présence d’une cour et d’un préau. 

 

Point sur le projet d’implantation d’une antenne Orange-Free 

Monsieur le Maire rappelle les derniers échanges du conseil municipal au sujet de ce projet. Orange a étudier le projet 

d’implantation au lieu-dit Les Coupées et une déclaration préalable vient d’être déposer. 

Après renseignements pris, ce type de projet n’est plus soumis à l’obligation de dépôt d’un dossier d’information préalable des 

riverains ; la déclaration préalable est déposée directement, certainement pour éviter les contestations. 

Le Maire et son adjoint à la voirie se chargeront d’informer les habitations les plus proches. 

 

Emplacement spécifique aux cavurnes dans le cimetière communal 

Monsieur le Maire informe que la mairie a été sollicité à plusieurs reprise pour l’installation d’une cavurne au cimetière 

communal. C’est un caveau de plus petite dimension destinée à recevoir une urne cinéraire seulement. 

Ce type de caveau n’est pas interdit par le règlement du cimetière et semble se faire plus couramment. 

Il propose de déterminer un emplacement précis du cimetière pour implanter ce type de monument : dans le nouveau cimetière, 

le long du mur de l’ancien cimetière. 

Il n’est pas nécessaire de prévoir un nouveau tarif pour accepter les cavurnes car le tarif de la concession est fixé au m². 

En revanche le règlement du cimetière devra être modifié. 

 

Demande des assistantes maternelles 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une lettre groupée d’assistantes maternelles de la commune expliquant leur besoin de 

disposer d’au moins une place de parking réservée devant l’établissement scolaire. 

Le plus souvent contraintes de se garer sur le parking vers le local technique, elles sont obligées d’emmener les jeunes enfants 

jusque devant l’école, et le cheminement piéton le long de la RD 75 avec plusieurs enfants en bas âge leur pose un problème de 
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sécurité d’une part, et une contrainte de temps d’autre part, par la manipulation entre les véhicules et les poussettes dans le 

temps de midi déjà court. Par ailleurs, les intempéries se rajoute parfois à la difficulté. 

La demande sera étudiée par la commission voirie. 

 

Travaux de peinture à l’école et à l’accueil de la mairie 

Monsieur le Maire informe qu’il a demandé des devis à deux entreprises. Ils seront présentés en prochaine séance pour retenir 

le mieux-disant et commander les travaux pour l’été 2022. 

 

Organisation d’un marché de producteurs 

Monsieur le Maire informe que la question de mise en place d’un marché de producteurs discutée à la suite du retour des 

questionnaires recensant les attentes des habitants, s’est précipité par l’appel de M. CHIZALLET, producteur de viande déjà 

connu sur la commune. 

Plusieurs producteurs commerçants sont intéressés pour exposer leur étal tous les vendredis soir de 16h30 à 18h30 dès le mois 

prochain. 

Les conseillers portés volontaires pour traiter la question se sont réunis avec le Maire pour envisager une organisation. 

Une réunion est à prévoir très prochainement avec les exposants, pour envisager l’emplacement de ce marché et son 

fonctionnement. 

Le conseil municipal devra délibérer au prochain conseil pour fixer le montant des droits de place et accepter la création du 

marché. 

 

Triptyque du territoire intercommunal 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CoPLER a décidé la réalisation d’un triptyque plan de mandat/pacte 

financier et fiscal/pacte de gouvernance pour le territoire. Ce travail se veut être l’occasion de renforcer le partenariat entre les 

communes et la CoPLER, et le moyen de préciser qui fait quoi ? quelles sont nos priorités ? comment les décisions se 

prennent ? comment nous unissons nos moyens pour y parvenir ? 

Les communes seront sollicitées pour participer à cette étude. 

 

Plan Communal de Sauvegarde 

Monsieur le Maire informe que Jean-Michel GIRARDIN, Céline GOUTARD, et Tristan BAKOA se sont penchés sur la 

révision du Plan Communal de Sauvegarde. Il reste à le mettre en page. Il pourra être approuvé en prochaine séance. 

 

Commission voirie 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’adjoint à la voirie : 

▪ Le débroussaillage des chemins à l’épareuse a été repoussé à début janvier par le prestataire Olivier BARTASSOT ; 

▪ Des devis pour refaire les chemins en terre de La Brosse, de Terrenoire, et du Lavoir, ont été demandés à trois entreprises. 

La commission se réunira pour étudier les propositions. 

▪ Prochaine réunion de la commission pour aborder plusieurs points : mardi 18 janvier à 20h en mairie ; 

 

Commission scolaire 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’adjointe aux affaires scolaires/enfance et jeunesse : 

▪ La commission s’est réunie pour aborder la réflexion sur la création d’un accueil collectif extrascolaire. Monsieur le Maire 

rappelle que le sujet relève de compétence de la CoPLER. Céline GOUTARD précise que l’idée est de leur présenter un 

projet. Les parents seront sollicités par un questionnaire sur leurs habitudes et besoins, afin de recenser et présenter à la 

CoPLER le besoin présent sur la commune. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

Prochaine réunion le lundi 20 décembre 2021 à 20h30 


