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COMMUNE DE FOURNEAUX 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2022 

 

 

Le conseil municipal de Fourneaux, convoqué le 3 Juin, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, le 

10 Juin 2022, sous la présidence de Jean-François NEYRAND, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice 14 -  Présents 12 -  Votants : 13 

 

Présents :  Jean-François NEYRAND - Jean-Jacques BABE, Aurélie CHEVRON, Myriam 

COUTURIER, Marise GIRARD, Pascal GOUTTENOIRE, Jean-François CHETAIL, Isabelle JUNET, 

Anne-Laure LANGEVIN, Carole de la SALLE, Samuel PIOT et Christian VILLAIN. 

 

Absents excusés :  Bernard CHARMILLON et Jean-Claude DE HENNEZEL 

1 Pouvoir déposé : Jean-Claude DE HENNEZEL a donné son pouvoir à Jean-Jacques BABE 

 

Le président de séance fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.  

 

Le Conseil désigne Marise GIRARD comme secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour ci-dessous est rappelé : 

 

1) Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 13 Mai 2022. 

2) Point sur les réflexions du groupe de travail circulation. 

3) Point sur l’organisation du restaurant scolaire/Adoption du règlement intérieur. 

4) Location gérance du fonds de commerce épicerie/tabac/café. 

5) Retour sur le choix des entreprises pour les travaux de voirie/actualisation des prix. 

6) Publicité des actes. 

7) Règlement intérieur et tarification des usagers de la salle de l’an 9. 

8) Questions diverses. 

 

 

 

1 – LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 13 MAI 2022 
Le projet de procès-verbal a été envoyé à tous les conseillers. Aucune observation n’a été reçue et aucune 

n’est formulée en séance. Sur question de Jean-François Neyrand, le Conseil approuve à l’unanimité le 

procès-verbal tel qu’il est rédigé. Validé, il pourra être affiché à la mairie. 

 

2 – POINT SUR LES REFLEXIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CIRCULATION 

En l’absence de Jean-Claude De Hennezel et Bernard Charmillon, Jean-Jacques Babe rappelle que dans 

sa séance du 3 septembre dernier, le conseil a décidé la création d’un groupe de travail circulation 

composé de Jean-Claude de Hennezel, Jean-Jacques Babe, Bernard Charmillon, Jean-François Chetail 

et Christian Villain. 

 

Ce groupe de travail qui s’est réuni plusieurs fois et déplacé sur d’autres communes a pour but de définir 

un programme avec des solutions de nature à faciliter la circulation dans le village pour l’ensemble des 

usagers et tout particulièrement permettre une meilleure sécurité pour les enfants et les piétons. 
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Ce programme vise en priorité la sécurisation des piétons pour accès aux commerces, marchés etc…, 

des enfants pour aller aux écoles, au restaurant scolaire et les règles à appliquer pour limiter le passage 

des poids lourds tout en conservant la desserte des entreprises. 

 

Chaque secteur géographique est présentée par un membre du groupe de travail à l’aide de plans et 

croquis remis à chacun. La réflexion concerne toutes les entrée dans le village et le carrefour RD38 route 

de Croizet/RD 49 route de Chirassimont, mais également le stationnement et la circulation piétonne 

place de la Voisinée et route de Croizet. Les schémas envisagés sont soit des plateaux ralentisseurs, soit 

des étranglements selon les emplacements. 

 

Autour de l’école publique et de la crèche, le conseil s’est déjà prononcé sur les aménagements de 

l’abord de l’école , et le travail a commencé ; il reste à sécuriser l’accès  piétons entre la Grande Rue et 

le chemin de l’école. 

 

Le Conseil est favorable à la proposition de tenter de réaliser un passage piétons à travers les parcelles 

B 296 et B 299 pour rejoindre le restaurant scolaire. Une transaction est en cours sur la parcelle B 296 

et ce pourrait être l’occasion d’acquérir la partie nécessaire à cette réalisation.   

 

  

Après la présentation et les différentes discussions intervenues sur chaque partie du projet, le Conseil 

marque son intérêt pour le travail réalisé et demande au groupe de travail de poursuivre la réflexion 

par un descriptif sommaire des travaux en vue d’obtenir des chiffrages permettant d’établir un plan 

d’action et des choix prioritaires.  

 

3 – POINT SUR L’ORGANISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE – ADOPTION 

DU REGLEMENT INTERIEUR 
Jean-François Neyrand expose que depuis plusieurs années, la commune s’appuie sur l’AFR pour 

l’animation et la gestion des garderies périscolaires, le matin, à midi et le soir. Du fait de cette association 

avec l’AFR, les garderies périscolaires bénéficient d’un soutien de la CAF. Jusqu’à l’année 2021, ce 

soutien était partagé entre la commune et l’AFR. Depuis 2022, la relation avec la CAF a été modifiée 

avec la signature prévue d’un « contrat territorial global » : désormais toute éventuelle subvention sera 

versée directement au gestionnaire des accueils donc à l’AFR. 

 

Pour bénéficier du soutien de la CAF, les accueils doivent répondre à un certain nombre de normes, 

notamment en effectifs d’encadrements. Lors d’un contrôle intervenu en mars 2022, plusieurs 

remarques ont été faites sur l’accueil au moment du repas. Les plus importantes étaient relatives au taux 

d’encadrement nécessaire en fonction du nombre d’enfants et de l’âge des enfants. Le jour du contrôle, 

63 enfants étaient présents. Et l’encadrement théorique était adapté pour un nombre inférieur à 60.   

 

Il est alors apparu que le coût du personnel complémentaire dépasserait l’avantage de subvention et 

l’AFR a renoncé à intégrer le temps du repas dans l’accueil périscolaire subventionnable par la CAF. 

On peut noter que depuis cette date les effectifs ont encore augmenté et que le nombre de 70 a été 

dépassé.  

 

Anne-Laure Langevin informe qu’à compter du 1er avril 2022, l’accueil de la période du déjeuner est 

passé sous l’entière et directe responsabilité de la commune. Mais pour les enfants, la différence est 

minime puisque l’équipe AFR est toujours présente au nom de la commune. 

 

La réalité sur le terrain est allée plus vite que la gestion administrative, notamment car il manquait 

diverses informations en provenance de l’AFR. 

 

Il faut désormais adapter les relations avec l’AFR aux circonstances nouvelles. 
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1) Examen des comptes AFR 2021 

 

Jean-François Neyrand rappelle que lorsque nous avons voté la subvention 2022 de l’AFR, nous 

n’avions pas les comptes 2021 de l’AFR. Nous les avons reçus récemment et nous avons souhaité avoir 

des compléments d’information pour comprendre leur signification.  

 

Les comptes de l’AFR pour le périscolaire sont essentiellement composés des coûts du personnel, et des 

recettes de subventions, contribution CAF, et facturations aux familles.  

 

 

 2021 2020 

Prestations de 

service 

14 341 9 132 

Dont CAF 7 505  

Subvention 

commune 

13 625 4 750 

Transfert de charges 

et divers 

341 2 192 

TOTAL 

RECETTES 

28 307 16 074 

Achats 1 735 880 

Impôts et taxes 556 382 

Coût du personnel 30 037 21 351 

Dotation aux 

provisions 

352  

TOTAL CHARGES 32 680 22  613 

RESULTAT 

D’EXPLOITATION 

-4 373 -6 539 

Recettes 

exceptionnelles 

6 451  

RESULTAT NET 2 078 -6 539 

 

Les recettes exceptionnelles correspondent à la subvention complémentaire versée par la commune en 

2021 au titre du déficit 2020.  

 

La répartition des coûts du personnel est la suivante : 

 

 Horaires de 

travail  

Nombre d’heures 

imputées à la 

commune 

Nombre d’heures 

imputées au 

périscolaire 

Coût dans les 

comptes du 

périscolaire en 

2021 (**) 

Bastien Bertholon 11h30/18h30  4H/J X 4J/SEM X 

36 SEM 

8 300€ 

Thyphen Bauquel 10h30/18h30  8H/J X 4J/SEM X 

36 SEM 

17 300€ 

Stéphanie 

Dechavanne 

11h30/13h30 

7h30/8h30 (*) 

16h30/18h30(*)  

 5H/J X 4J/SEM X 

36SEM 

5 000€ 

(*)en 2021 seulement: mesures de séparation des écoles à cause du COVID 

(**) sur ce montant 2 889 euros ont été refacturés à la commune en 2021 pour le remplacement de 

Coralie par Thyphen et n’apparaissent pas dans le coût du périscolaire.  
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L’accord avec l’AFR présente plusieurs avantages : 

 

- Il permet à l’AFR de financer un poste de directeur de centre d’accueil de loisirs et d’offrir 

une qualité d’encadrement aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs pendant les vacances.  

- Il permet à la commune de disposer d’un encadrement formé et compétent pour l’organisation 

des garderies périscolaires.  

- Il permet à la commune une grande souplesse d’organisation, souplesse qui s’est révélée utile 

pendant les différentes phases de la pandémie COVID.  

 

Le résultat de l’exploitation 2021 est déficitaire. Le résultat net n’est positif que parce que la commune 

a versé en 2021 le rattrapage du déficit 2020. 

Le déficit est sensiblement égal au coût de la séparation des écoles en raison de la pandémie : présence 

de Stéphanie le matin et le soir pour la garderie de l’école privée.  

 

La commune doit prévoir le versement d’une subvention exceptionnelle en 2022 pour compenser ce 

déficit d’environ 4 000 euros. Nous aurons à travailler sur ce point lors d’une révision budgétaire à 

envisager début juillet. 

 

2) L’organisation du temps du déjeuner 

 

L’organisation du déjeuner doit être revue : jusqu’au 1er avril, le schéma était précisé dans la convention 

signée avec l’AFR. Depuis l’arrêt par l’AFR de l’activité accueil périscolaire pendant l’heure du 

déjeuner, le fonctionnement n’est pas clarifié juridiquement.  

 

Le souhait actuel serait d’avoir l’organisation suivante : 

- La commune a la responsabilité de l’ensemble du temps de la pause déjeuner, et du repas, 

- Le personnel communal prépare les repas, et prépare les salles de repas : un poste à temps partiel 

de cuisinière et un poste à temps partiel d’agent. Pendant le service des repas, leur mission 

s’arrête au dressage des plats transmis à l’équipe en charge du service.  

- Des personnels communaux et du personnel AFR dans le cadre d’une convention révisée 

commune/AFR prennent en charge les enfants à la sortie de l’école, pendant le repas notamment 

en faisant le service, et pendant la partie accueil périscolaire entourant le repas, et ce jusqu’au 

retour à l’école. L’ensemble des personnes concernées par le suivi des enfants est placé sous 

l’autorité du directeur du centre d’accueil de loisirs pendant le temps entre la sortie des locaux 

de l’école et le retour des enfants à l’école. Pour cette mission, le directeur du centre d’accueil 

de loisirs dépend du maire et par délégation de l’adjoint en charge. 

- La convention révisée serait une convention de partenariat insistant sur la continuité du lien 

commune-AFR dans l’intérêt des enfants. La commune organise le matin et le soir une garderie 

périscolaire et un repas à midi avec garderie. La commune s’appuie sur l’AFR pour donner une 

animation de qualité à ces temps de garderie ; cet appui prend la forme de l’organisation d’un 

accueil périscolaire le matin et le soir et d’une garderie communale à midi en veillant à ce que 

les enfants aient le plus souvent les mêmes interlocuteurs. 

- La rémunération du temps du déjeuner ferait partie de la subvention annuelle versée par la 

commune au titre du partenariat. 
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Le souhait de l’AFR était un peu différent : la relation aurait pris la forme d’une mise à disposition de 

personnel pendant l’heure du déjeuner avec facturation. L’AFR chiffre à environ 15 000 euros par an le 

coût du personnel nécessaire pendant le temps du déjeuner et de la garderie qui l’entoure. Ceci représente 

la moitié environ des salaires supportés par la commune à travers la subvention versée. Si la solution 

facturation était retenue, la subvention serait diminuée. Mais il faut bien noter que l’arrêt de la partie 

« accueil périscolaire » à l’heure du déjeuner va diminuer de plus de moitié la participation de la CAF 

perçue par l’AFR au titre de l’accueil périscolaire. Toutes choses égales par ailleurs, la baisse risque 

d’être d’au moins 4 000 euros qui devront être compensés par une augmentation de la subvention 

communale.  

 

Globalement ceci revient à dire que 

- S’il n’y a pas séparation des garderies 

- Si les effectifs communaux restent ce qu’ils sont actuellement 

la commune devrait avoir à verser environ 20 000 euros par an à l’AFR au titre du partenariat sur 

l’accueil et la garderie périscolaire contre environ 16 000 euros environ à verser au titre de 2021 (hors 

surcout COVID). 

 

Ces chiffres seront à compléter s’il est nécessaire de renforcer les équipes en charge des enfants pendant 

le temps scolaire. 

 

3) Règlement intérieur du restaurant scolaire 

 

Le règlement du restaurant scolaire doit être adapté pour tenir compte de la nouvelle organisation des 

repas. Le projet de règlement intérieur tient compte de cette nouvelle organisation. Les autres points 

sont inchangés.   

 

 

Après discussion sur les différents points évoqués, le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante: 

 

Le conseil municipal réuni le 10 juin 2022 

 

- Prend acte du résultat de l’activité accueil périscolaire de l’AFR au titre de 2021, en 

excédent de 2 377 euros 

- Prend acte du résultat d’exploitation déficitaire de 4 374 euros, la subvention versée par 

la commune n’ayant pas intégré le surcoût lié au dédoublement des accueils périscolaires 

en raison de la pandémie 

- Note qu’il y aura lieu de compenser ce déficit d’exploitation lors d’une révision du budget 

communal, conformément à la convention passée avec l’AFR 

- Prend acte qu’en raison des exigences règlementaires d’encadrement des enfants qui lui 

sont applicables, et de l’augmentation importante du nombre d’enfants fréquentant le 

restaurant scolaire, l’AFR ne peut plus assumer la responsabilité de l’accueil périscolaire 

à l’heure du déjeuner depuis le 1er avril 2022 

- Décide que la commune reprend l’entière responsabilité des enfants pendant tout le temps 

de la pause déjeuner du départ de l’école publique au retour à l’école publique et de 

l’arrivée au restaurant scolaire au départ du restaurant scolaire pour les enfants de l’école 

privée 

- Décide de modifier la convention signée avec l’AFR pour y intégrer le changement 

d’organisation des repas, avec maintien du partenariat de l’AFR par prestations de 

personnel pendant la pause déjeuner 

- Adopte le règlement intérieur du restaurant scolaire (joint en annexe) avec effet immédiat. 
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REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE  

DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES  

 
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 10 juin 2022 
 

Chaque famille demandant l'inscription de son ou ses enfants en restauration scolaire, s'engage 
à respecter tous les points du règlement du restaurant scolaire énoncés ci-après, notamment les 
modalités d'inscription, de facturation et de paiement des repas. 
 

Pour pouvoir fréquenter la restauration scolaire, l'inscription à la Mairie de Fourneaux est 
obligatoire  

La Mairie de Fourneaux est à la disposition des familles pour toute question qui se poserait 
dans ce cadre, notamment au moment de l’inscription en restaurant scolaire. 
 

 1  Présentation du service restauration scolaire 
 
La commune de Fourneaux met à disposition des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de Fourneaux, âgés de 3 ans révolus, sauf dérogation, un service de restauration 
scolaire pour le repas du midi. 
Le service a une vocation sociale dans le sens où il permet une continuité dans la prise en 
charge de l'élève dans sa journée d'école et donne la possibilité aux parents de concilier plus 
facilement vie professionnelle et vie familiale. La commune de Fourneaux privilégie un mode 
de fonctionnement traditionnel des repas. La démarche municipale s'inscrit dans la continuité 
d'instructions ministérielles et des réflexions engagées autour des rythmes de vie de l'enfant. 
Pour un enfant, le temps de déjeuner, temps de l'interclasse entre les deux demi-journées, 
représente un quart de son temps de présence à l'école. 
 
C'est un moment important de la vie en collectivité qui s'organise à Fourneaux avec un souci 
de qualité : priorité à l'accueil, à l'alimentation et à l'éducation nutritionnelle, à une certaine 
hygiène de vie et à la relation éducative. La restauration municipale est placée sous la 
responsabilité du Maire ou de son représentant. Elle fonctionne de 11h40 à 13h20, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis pour chaque école. La garderie en dehors du temps du repas est 
gérée par la commune. La participation au repas implique obligatoirement la participation à 
la garderie de midi et réciproquement.  
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 2  L'inscription au restaurant scolaire 
 

 2.1  Dossier d'admission 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille remplit obligatoirement un dossier 
d’admission à déposer en mairie. Cette formalité concerne chaque enfant susceptible de 
fréquenter même exceptionnellement le restaurant scolaire. Elle n'implique pas l'obligation 
de fréquentation. 
Le dossier comporte des renseignements nécessaires à la prise en charge de l'enfant. Tout 
changement en cours d’année scolaire par rapport aux renseignements fournis doit être 
signalé en mairie. 
 
Depuis la rentrée 2020, le service du restaurant scolaire fonctionne à partir du site internet                 
https://gestion-cantine.com et à partir de l’onglet « accès parents » en saisissant le login et le 
mot de passe (éléments communiqués par mail à chaque famille par la mairie après dépôt de 
la fiche de renseignements en mairie). Ce site permet de réserver les jours de restauration 
pour l’année, le mois, la semaine et le jour jusqu’à la veille 13h00. 
Les familles qui ne disposeraient pas de la possibilité d’inscrire leur enfant par le lien internet 
pourront l’inscrire selon des modalités qui leur seront indiquées au cas par cas par le 
secrétariat de mairie. 
 
Fréquentation 
La fréquentation du service peut être régulière ou occasionnelle.  
 

 Tout repas retenu sera facturé. 
 Le prix des repas non réservés avant 13h00 la veille sera majoré. 
 Heures d'ouverture 

Le service est ouvert tous les jours scolaires entre 11h40 et 13h20. Ces horaires se 
situent en dehors du temps obligatoire d'enseignement. 
La sortie des élèves ne mangeant pas au restaurant scolaire se fait sous la 
responsabilité des enseignants. 
Les enfants sont pris en charge par le service municipal pour toute la durée de cet 
interclasse. 
Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les locaux de restauration. 
Le gestionnaire sera habilité à traiter les cas particuliers. 

 En cas d'absence d’un enfant pour quelque cause que ce soit alors qu’il est inscrit 
prévenir la cuisine scolaire avant 9h (tél 04-77-64-45-31). 

 
 2.2  Responsabilités – assurances 

Les parents doivent obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile et une 
garantie individuelle accident.  
 

 3  La facturation 
 

 3.1  Tarif applicable 
Le prix du repas est fixé tous les ans par délibération du Conseil Municipal. 
Le prix des repas non réservés sera majoré suivant la délibération du Conseil Municipal. 
 

 3.2  Périodicité des factures 

https://gestion-cantine.com/
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La facture et l’avis des sommes à payer sont établis mensuellement et adressés aux familles 
par mail et/ou par courrier.  
 

 3.3  Modalités de paiement 
Le recouvrement se fait par chèque adressé à la Trésorerie dont dépend la commune 
(adresse sur l’avis des sommes à payer) ou par carte bancaire via le site 
https://www.tipi.budget.gouv.fr à réception de l’avis des sommes à payer. Le règlement 
peut également se faire par prélèvement sur demande expresse des familles par dépôt d’un 
dossier en Mairie.  
Le montant réglé doit correspondre exactement au montant de l’avis des sommes à payer. 
Aucune correction ne peut être apportée par les parents eux-mêmes. En cas de contestation, 
ils doivent s'adresser à la Mairie. 
Tout ajout ou annulation d’un repas est réalisé uniquement à partir du site internet 
https://gestion-cantine.com jusqu’à la veille 13h00. 
 

 4  Les menus – l'Alimentation 
 

 4.1  Les Menus 
Les repas sont préparés par le personnel communal. 
Différents critères sont pris en compte : 
— l'équilibre alimentaire journalier. 
— la saisonnalité et la disponibilité des produits du marché 
— l'intégration des produits « bio » et « circuits courts » 
 

 4.2  Le repas 
La restauration scolaire a une vocation collective, elle ne peut répondre à des préférences ou 
des convenances personnelles. C'est aussi un temps d'éducation nutritionnelle, de partage, 
de découverte. Pour toutes ces raisons, le repas est servi aux enfants dans toutes ses 
composantes pour garantir l'équilibre alimentaire, mais uniquement celles-ci. Aucun aliment 
non prévu au menu ne peut être introduit (hors panier-repas dans le cadre d'un PAI ; voir plus 
loin) 
Il existe 2 grammages différents en fonction de l'âge des enfants ; un pour les maternelles, un 
pour les élémentaires. 
Un menu de remplacement (sans porc) est proposé dans la mesure du possible. Le 
responsable de la cuisine se réserve la possibilité d'augmenter la quantité de garniture lorsque 
le remplacement de viande s'avère impossible; les familles qui souhaitent que leurs enfants 
en bénéficient doivent le signaler au gestionnaire de cantine tel : 04 77 64 45 31. Les autres 
restrictions pour convenances personnelles ne sont pas prises en compte (exemple viande 
halal, casher, ...). 
 

 4.3  Contrôles 
Des contrôles sanitaires sont effectués régulièrement par un laboratoire extérieur. 
 
 
 
 
 
 

https://www.tipi.budget.gouv.fr/
https://gestion-cantine.com/
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 5  La Santé 
 

 5.1  Prise en charge médicale 
Le personnel de restauration et d'encadrement n'est pas habilité à donner des médicaments 
aux enfants. Il convient donc de demander au médecin traitant de prescrire une médication 
pouvant être prise 2 fois par jour (matin et soir) au sein de la famille. 
En cas d'urgence, toutes les dispositions sont prises pour assurer la prise en charge médicale 
de l'enfant par les services d'urgence. 
 

 5.2  Accueil individualisé 
Pour éviter l'exclusion et l'isolement dans lesquels la maladie peut placer un enfant, le service 
de restauration est, comme l'école, accessible aux élèves atteints de troubles de la santé 
chronique (exemple : allergie respiratoire, allergie alimentaire, diabète, etc ...) nécessitant des 
dispositions particulières. 
Cet accès est effectif sous réserve que la demande des parents soit validée par la Commune à 
travers la mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) établi pour un enfant et pour 
une année scolaire. Il contient les avis et engagements des personnes susceptibles de prendre 
en charge l'enfant : parents, directeur de l'école, cuisiniers en cas de panier-repas, 
responsable de garderie, médecin traitant/spécialiste. Il indique la nature des dispositions à 
prendre pour accueillir l'enfant et précise le protocole d'intervention en cas d'urgence. La 
validation du PAI est faite par le Maire ou par l'élu délégué à l’Éducation, et elle est préalable 
à l'inscription effective de l'enfant au restaurant scolaire. 
En cas d'allergie alimentaire, un certificat médical émanant d'un médecin allergologue est 
nécessaire à la constitution du dossier PAI. 
 
Sans l'établissement d'un PAI aucune disposition particulière ne sera prise pour le repas. 
 
 

 6  Organisation du temps 
 

 6.1  Fonctionnement du restaurant scolaire pendant le temps du repas 
L'encadrement et la surveillance des enfants durant l'interclasse, entre le départ de l’école et 
le retour à l’école sont assurés par la commune. 
Pendant le repas, les agents s'assurent que les enfants respectent autrui et suivent les règles 
d'hygiène et de bonne tenue. Ils contribuent ainsi à la mission de socialisation remplie par 
l'école. 
 

 6.2  Fonctionnement en dehors du temps de repas 
L’encadrement des enfants en dehors du temps des repas est organisé par la commune.  
 

 6.3  Les règles de vie à respecter 
Quelques règles de vie élémentaires mais non-exhaustives pour que le temps de restauration 
soit profitable à tous : 
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Avant le repas 
 aller aux toilettes 
 se laver les mains 
 
Pendant le repas 
 manger dans le calme pour ne pas déranger les autres 
 rester à table pour ne pas créer de nuisances 
 se tenir correctement à table 
 goûter tous les aliments proposés. Goûter à tout, c'est respecter la nourriture et le 

personnel qui l'a préparée 
 respecter les adultes et les autres enfants 
 respecter le matériel (vaisselle, mobilier) 
 ne pas jouer dans les toilettes, y pénétrer sans autorisation, en souiller l'intérieur et 

jeter des détritus dans les cuvettes des WC 
 ne pas engager des jeux violents ou dangereux, des discussions trop vives, des 

querelles, des disputes 
 ne pas détenir d'objet pouvant présenter un risque pour l'enfant et ses camarades 

(cutters, tournevis, ciseaux, couteau ...). 
 ne pas jouer pendant le repas (cartes, livres...). 

 
 6.4  Sanctions disciplinaires 

 
En cas de non-respect des règles de vie présentées ci-dessus ou de comportement 
manifestement inadapté aux exigences de la vie en collectivité, la Commune de Fourneaux 
adresse à la famille un avertissement écrit, sur la base d'un rapport circonstancié des faits. 
Si le comportement de l'enfant devait se répéter, un deuxième avertissement assorti d'une 
exclusion du service de restauration d'une semaine maximum est prononcé. 
Si malgré ces mesures aucune amélioration n'est constatée, un troisième avertissement 
donne lieu à une exclusion jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
 

 7  Publication du règlement 
 

 7.1  Affichage 
 
Le présent règlement est affiché dans le restaurant scolaire. 
 

 7.2  Notification 
 
Un exemplaire est notifié à la famille qui atteste en avoir pris connaissance, et sans démarche 
particulière en accepte toutes les modalités. 
 
Ce règlement est également adressé à Mesdames et Messieurs les Directeurs d'école, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations des parents d’élèves et au directeur du 
Centre de Loisirs et de la Garderie. 
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 8  Rappels 
 

 Contact cuisine tel : 04 77 64 45 31 

 Contact mairie : 04-77-62-46-46 mairie.fourneaux@copler.fr  

 Contact inscriptions aux repas : https://gestion-cantine.com  

(en cas d’urgence tel : 07 88 67 08 78)  

(Sur le répondeur ne pas oublier d'indiquer son nom)  

 

4 – LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE EPICERIE/TABAC/CAFE 
Jean-François NEYRAND expose que la commune est propriétaire du fonds de commerce 

Epicerie/tabac/café situé route de Chirassimont. Elle loue les murs à leur propriétaire, Pascal Subtil.  

 

Le fonds de commerce a été mis en location gérance au profit de Marlène LeProhon en juillet 2019 pour 

une durée de 3 ans s’achevant en 2022. 

 

Par recommandé du 30 Avril 2022, Marlène nous a fait part de son souhait d’arrêter son activité le         

30 juin 2022 et de ne pas demander le renouvellement de la location gérance. 

 

La partie tabac est soumise à une règlementation particulière et elle en reste titulaire jusqu’à fin août. 

 

Avec l’aide de la COPLER, nous avons passé une annonce pour trouver un locataire gérant. Nous avons 

reçu plusieurs candidatures, certaines très locales. Il est proposé au conseil de former un groupe de 

travail composé exclusivement d’élus pour recevoir et examiner les candidatures, en sélectionner une à 

présenter au conseil. Les discussions du groupe de travail resteront confidentielles. Les candidats sont à 

recevoir assez rapidement pour ne pas perdre de temps. 

 

Suivant l’urgence, les conclusions du groupe de travail seront présentées au conseil prévu le 8 juillet, 

sauf s’il fallait réunir en urgence un conseil avant cette date.  

 

Après discussion, le conseil adopte la création de ce groupe de travail et nomme pour y participer :  

MM Jean-François Neyrand, Jean-Jacques Babe, Jean-Claude De Hennezel, Marise Girard, Myriam 

Couturier, Aurélie Chevron et Christian Villain. 

 

5 – RETOUR SUR LE CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE 

VOIRIE/ACTUALISATION DES PRIX 
En l’absence de l’adjoint voirie, Jean-François Neyrand rappelle que lors de sa réunion du 13 mai 2022, 

le conseil a sélectionné les entreprises à charger des travaux de voirie. Les devis de ces entreprises 

dataient de novembre 2021, et doivent être révisés pour tenir compte de la hausse des prix notamment 

sur les produits issus du pétrole. 

 

IMPASSE DES PRES : 

Le conseil avait retenu la candidature de EIFFAGE pour un montant de 9 611, 50 euros HT alors que 

Pontille présentait un devis de 12 355 euros.  

EIFFAGE a présenté un devis actualisé à 10 883,50 euros HT soit en hausse de 13,2%.  

 

Après discussion, à l’unanimité, le conseil confirme l’attribution du marché pour ce prix de 10 882,50 

euros à EIFFAGE étant précisé que le coût HT sera augmenté d’environ 400 euros, non inclus 

dans le devis, pour refaire l’entrée bateau de la maison de Mme Colomb (ex maison Noyel) : la 

réfection de la voirie rendra inaccessible le portail si la réfection n’est pas réalisée au même 

moment. 

 

mailto:mairie.fourneaux@copler.fr
https://gestion-cantine.com/
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ANCIENNE NATIONALE : 

Le conseil avait retenu la candidature de l’entreprise Pontille pour 14 244 euros HT contre 32 832 euros 

HT pour EIFFAGE, avec des surfaces traitées différentes. Le devis révisé de Pontille s’élève à 15 738 

euros HT soit une hausse de 10,5%.  

 

Après discussion, à l’unanimité, le conseil confirme l’attribution du marché pour ce prix de 15 738 euros 

HT à l’entreprise Pontille TP. 

 

6 – PUBLICITE DES ACTES 
Jean-François Neyrand expose que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires (actes ayant une portée 

collective) et notifiés aux personnes intéressées par les actes individuels (actes concernant un ou 

plusieurs personnes physiques ou morales désignées dans l’acte et concernée par l’acte) et, le cas 

échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

 

A compter du 1er Juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation.  

Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

 

- Soit par affichage ; 

- Soit par publication sur papier ; 

- Soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 

voie électronique dès cette date. 

 

La commune de Fourneaux n’a pas de site Internet propre mais une page sur le site de la COPLER. Il 

n’est pas certain que la publication sur cette page réponde complètement à la loi. Par prudence, et parce 

que certains habitants ne consultent que l’affichage, il est donc proposé de retenir l’option publication 

par affichage, étant précisé que dans tous les cas la publication est déjà faite par Internet pour les PV de 

conseil tant sur ILLIWAP que sur le site de la COPLER.  

 

Après discussion, le Conseil approuve à l’unanimité la décision suivante:  

 

Le conseil municipal de Fourneaux,   

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Considérant l’absence de site internet propre de la commune de Fourneaux, 

Décide de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne 

présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel avec effet au 1er juillet 2022: 

 

 Publicité par affichage à la grille de la mairie 
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7 – REGLMENT INTERIEUR ET TARIFICATION DES USAGERS DE LA SALLE DE 

L’AN 9 
Jean-François NEYRAND expose que la remise en service de la salle après deux années d’usage limité 

en raison du COVID a révélé quelques difficultés qu’il convient de corriger. Ces difficultés tiennent 

essentiellement à l’utilisation commune de certaines parties, hall, sanitaires et également à la facilité 

d’utilisation de ces parties par les utilisateurs permanents pendant les deux années durant lesquelles la 

petite salle n’avait pas d’utilisation.  

 

Le règlement intérieur dans sa version soumise au conseil a pour objectif de clarifier le fonctionnement 

et d’éviter les conflits d’usage. 

 

Il est divisé en deux titres : 

 

- Le titre 1 est destiné aux usagers occasionnels de la salle. Il s’agit essentiellement de la petite 

salle. Il rappelle les modalités de location, les conditions applicables, le rôle de chacun dans 

l’organisation des locations, le principe du dépôt de garantie et de son usage. La salle de basket 

ne peut être louée qu’à des associations. Il n’est pas proposé de modification des tarifs 

applicables. 

 

- Le titre 2 concerne les usagers habituels de la salle. Ces usagers habituels sont clairement 

dénommés, et leur liste arrêtée par le conseil est exhaustive. Ces usagers utilisent la salle pour 

les besoins de leur objet associatif. Dans ce cadre-là, un principe de gratuité d’utilisation de la 

salle leur est réservé. Ce principe est assorti de conditions. Le non-respect des conditions 

d’utilisation peut entraîner la perte du droit à utilisation gratuite. Lorsque ces associations 

organisent une manifestation qui n’est pas dans l’objet associatif, le titre 1 s’applique à elles ; 

c’est le cas notamment des concours de belote, séance de théâtre, bals, repas organisés par une 

association en vue de se créer des recettes.  L’affirmation du principe de gratuité met les 

associations et entités utilisatrices sur un pieds d’égalité et évite les discussions longues sur les 

conditions d’utilisation.  

 

Jean-François Neyrand précise qu’une rectification doit être apportée au régime de règlement précisé 

dans le projet remis aux conseillers : le secrétariat de mairie ne peut recevoir les chèques de règlement 

préalablement à la location. Après discussion, le conseil décide de supprimer les passages du projet 

relatifs au paiement avant la location. Le paiement se fera comme tout paiement de sommes dues à la 

commune, par émission d’un titre de paiement pas la commune et envoi par la trésorerie d’un avis au 

débiteur avec indication des modalités de paiement.  

 

Puis après avoir pris connaissance du projet ainsi rectifié, à l’unanimité le conseil arrête la liste des 

associations soumises au titre 2, et adopte le projet de règlement intérieur modifié. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE  
LA SALLE DE « L'AN NEUF » 

 
  

 

TITRE 1 CONDITIONS GENERALES 
 
ARTICLE I : OBJET  
La commune de Fourneaux, en qualité de propriétaire, met à disposition la salle de l'An Neuf 
dans le cadre d’une location:  

-  Dans le cadre communal :  pour toutes les manifestations organisées par des 
associations loi de 1901 de FOURNEAUX, CROIZET-SUR-GAND et CHIRASSIMONT 

- Extérieur : pour les particuliers et associations loi 1901 pour toutes réunions à 
caractère familial et toutes manifestations organisées 

 
 Dans tous les cas (cadre communal et extérieur), les bals publics sont interdits  
                   SAUF ceux des fêtes des classes et patronales des trois communes. 
 
ARTICLE II : OCCUPATION 

Nombre de personnes autorisées lors de l'occupation: 
Petite Salle    =  utilisation pour une capacité de 205 personnes, limite de sécurité autorisée  
Grande Salle =  utilisation pour une capacité de 700 personnes, limite de sécurité autorisée 

 
ARTICLE III - LOCATION 

Les réservations se feront auprès de la Mairie de FOURNEAUX : 04-77-62-46-46 
mairie.fourneaux@copler.fr 

 
La réservation n’est possible que si  

- Le preneur est une personne majeure.  
- Le preneur justifie d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à 

la location de la salle dans les conditions exprimées ci-après. 
- Le preneur verse un dépôt de garantie pour le montant fixé dans l’annexe 

tarification. Ce dépôt sert à garantir toutes les dégradations qui pourraient 
intervenir du fait de la location, y compris restitution dans un mauvais état de 
propreté, étant précisé que la commune peut demander le remboursement des 
dégâts au coût réel si celui-ci excède le montant du dépôt de garantie. 

- Le preneur signe la convention de location dans laquelle il accepte expressément 
toutes les clauses du présent règlement intérieur.  

- Aucune remise de clé ne sera faite si le chèque de dépôt de garantie n’a pas été 
remis. 

 
 

 
 
 
 

mailto:mairie.fourneaux@copler.fr
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ARTICLE IV - ASSURANCES 
Le preneur remettra une attestation de police d'assurance couvrant: 
▪les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en tant 

qu'organisateur vis-à-vis des invités. 
▪Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qu'il peut encourir au titre des 

dommages occasionnés aux biens confiés au loués, (immobilier, mobilier, matériel, ou des 
personnes). 

Le preneur fera son affaire de l'assurance incendie, et vol pour les biens qu'il pourra être 
amené à introduire dans les locaux (sonorisation, boissons, nourriture...) 

La commune de Fourneaux renonce au recours locatif (incendie et dégâts des eaux) envers 
l'occupant temporaire. 
 
ARTICLE V - ETAT DES LIEUX ET CLES 
Avant la location : 
Pour le 1er état des lieux réalisé avant la mise à disposition, le preneur prend contact une 
semaine avant la location avec le responsable de la salle pour fixer le rendez-vous d’état des 
lieux avant location et de remise des clefs. 
La remise des clefs ne pourra avoir lieu que si toutes les conditions prévues dans le présent 
règlement sont remplies.  Le secrétariat de mairie informe le responsable de la salle que 
toutes les conditions sont remplies.  
Après la location : 
Le preneur et le responsable de la salle conviennent d’un rendez-vous de restitution des clefs 
et d’état des lieux de sortie. L’absence de restitution des clefs ou le refus de la restitution par 
le responsable de la salle en raison de dégradations rendant la salle inutilisable valent 
poursuite de la location à la charge du preneur au tarif prévu à l’annexe tarif jusqu’à la remise 
en état. 
La restitution d’une salle dégradée (matériel, peintures, vitres, électricité) entraine la 
conservation définitive du dépôt de garantie par la commune de Fourneaux. 
La restitution d’une salle mal nettoyée entraine la conservation définitive automatique de 20 
% du dépôt de garantie par la commune de Fourneaux.  
 
ARTICLE VI - MATERIEL  
Pour la location de salle : 28 tables, 60 bancs et 180 chaises sont fournis et ne doivent être 
utilisés que pour leur objet et strictement à l'intérieur de la salle (ils devront être rendus 
propre et en état) 
La location de la salle comprend le droit à utiliser la cuisinière électrique disponible dans 
l’office et le réfrigérateur situé dans le hall.  
Le hall et les sanitaires sont communs à tous, et notamment aux utilisateurs de la salle de 
basket étant précisés que ceux-ci ne doivent pas y séjourner. Le hall n’est donc pas 
exclusivement réservé à  un occupant de la salle.  
A titre exceptionnel, et lorsque la petite salle n’est pas louée au même moment, le hall peut 
être loué pour une opération de faible durée (type vin d’honneur). Dans ce cas la location ne 
donne pas droit à un usage exclusif et les utilisateurs de la salle de basket peuvent le traverser 
et utiliser les sanitaires.   
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ARTICLE VII - ELECTRICITE 
La location de la salle comprend la fourniture de l’électricité nécessaire à l’éclairage et à un 
usage normal. Un interrupteur à clé permet l'éclairage de la petite salle. Le preneur devra 
garder la clé avec lui pour éviter les coupures intempestives risquant de créer un mouvement 
de panique. 
En cas de coupure générale, notamment liée à une surtension ou à l’utilisation de matériel 
défectueux, le preneur appellera le responsable de la salle, ou à défaut l’un des élus dont le 
nom figure sur la convention de location pour qu’ils viennent rétablir le courant si cette 
opération ne présente aucun risque.    
 
ARTICLE VIII - CIGARETTES 
L'usage du tabac sous quelque forme que ce soit est strictement interdit dans toute 
l'enceinte des bâtiments. 
(Décret N° 2006-1386 ) 
 
ARTICLE IX - NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Lors de la restitution de la salle, tout devra être rangé (sol, réserve, sanitaire, bar, scène, 
etc...). La salle et la scène seront rendus balayées, l'armoire frigorifique vidée et nettoyée, le 
matériel nettoyé, rangé et la cuisine, le hall, les toilettes balayés et lavés.  

Le preneur devra faire aussi un nettoyage complet des extérieurs (cendriers, bouteilles, 
mégots, papier etc...). La commune effectuera les lavages des sols de la salle. 

Les déchets recyclables (emballages, verres, papiers) doivent être triés et jetés dans les 
conteneurs du point recyclage situé à côté de la salle. 

 Les déchets non recyclables seront mis dans un sac et déposés dans le conteneur situé 
face à l'entrée de la salle.  

Avant de partir, le preneur devra vérifier que tout ce qui doit l'être soit arrêté et fermé : 
chauffage, lumières. Il devra aussi tirer les chasses d'eau pour faciliter l'évacuation du 
réseau. 

 
Ces différents points feront l’objet d’un examen lors du deuxième état des lieux. 

 
ARTICLE X – DETERIORATION 

Toutes détériorations intérieures ou extérieures (abords) ainsi que toutes casses ou 
manques à l'inventaire seront facturées au preneur (sur facture des entreprises s'il y a lieu).  

Il est interdit de percer (ou coller) dans les murs la salle.  
IL EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT DE COLLER OU ACCROCHER QUELQUE OBJET QUE CE 

SOIT AU PLAFOND DE LA PETITE SALLE : Les dalles sont électrifiées et il y a danger de mort à y 
toucher 
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ARTICLE XI - PARKING 

Le stationnement des véhicules doit être fait sur les emplacements prévus à cet effet. Le 
libre accès à la place Handicapé et aux véhicules de secours doit être maintenu en 
permanence.   
 
ARTICLE XII - SECURITE 

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité affichées. 
Les accès des issues de secours équipées de dispositif d'ouverture anti-panique devront être 

laissés libre en toutes circonstance. 
Le preneur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et des 

dispositifs d'alarme et de lutte contre l'incendie ainsi que les voies d'évacuation. 
Tout déclenchement de l'alarme devra être signalé lors du second état des lieux. 
L’usage de feux d’artifice, pétards est rigoureusement interdit. L’allumage de feux dans le 

périmètre de la salle est rigoureusement interdit.  
 
ARTICLE XIII - BRUIT 

Pour le bien être de chacun, il est interdit de faire du bruit sur les places ou rues du village 
après 22H00. Surveiller les enfants. Maintenir les portes de la salle fermée lorsque la musique 
est forte pour éviter la perturbation des habitants voisins.  

Ne pas klaxonner quand on s'en va tôt le matin. Prévenir au micro de ces quelques 
consignes. En cas de plaintes des habitants, des poursuites pourront être engagées contre le 
responsable de la location. 
 
ARTICLE XIV - CHAUFFAGE 

Le chauffage est à la charge du preneur. Un monnayeur est en place. Les jetons sont remis 
par le responsable de la salle lors de la remise des clefs. Les jetons non utilisés sont restitués 
au responsable de la salle lors de la restitution des clefs. Seuls les jetons non restitués seront 
facturés par la commune. 

 
ARTICLE XV - ANIMAUX 
L'accès des salles est interdit à tout animal sauf animal spécialement dressé pour 
l’accompagnement d’une personne ayant un handicap reconnu.  
Il est également interdit d’attacher ou de laisser errer des animaux autour de la salle.  
 
ARTICLE XVI - RESPONSABILITE DE LA COMMUNE 

La commune dégage toutes responsabilités quant aux conséquences pouvant survenir du 
fait de l'utilisation de la salle (fiscalité, droit d'auteur, accidents, moralité...).  

Seule la municipalité est juge en cas de différents ou de litiges et pourra prendre toutes 
décisions utiles. 

Le preneur ayant signé et reçu un exemplaire du présent règlement intérieur et de la 
convention de location sera tenu comme seul responsable. 
 
ARTICLE XVII - MODIFICATION DU REGLEMENT 

La municipalité se réserve le droit d'apporter toutes modifications ou adaptations à ce 
règlement rendues nécessaires par les circonstances.  
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ARTICLE XVIII – TELEPHONE 
Un téléphone est mis à disposition du preneur pour les urgences   
 

TELEPHONES D'URGENCE    

POMPIERS 18 SAMU 15 GENDARMERIE 18 

 
 

 

TITRE 2 CONDITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS UTILISANT 
REGULIEREMENT LA SALLE POUR L’EXERCICE NORMAL DE LEUR OBJET 

 
ARTICLE XIX – ENTITES CONCERNES 
Le présent titre concerne les associations utilisant régulièrement la salle pour l’exercice de 
leur objet. Il s’agit actuellement : 

- Du club de basket 
- De Goal Foot 
- De l’ASAJ 
- De l’AFR 
- Pas Role et Musique  
- De l’école publique 
- De l’AEP OGEC d’Amplepuis pour l’école Notre Dame de la Voisinée.  

  
Cette liste pourra être complétée ou modifiée périodiquement par le conseil municipal. 
 
ARTICLE XX – DROIT D’UTILISATION 
La commune laisse libre accès aux locaux de la salle de l’an 9 aux associations et entités 
nommées à l’article XIX (« les utilisateurs ») pour l’exercice normal des activités faisant partie 
de leur objet (par exemple entrainements et matchs pour le basket, cours de gymnastique 
pour l’AFR). Les manifestations organisées par ces associations ou entités donnant lieu à 
rentrées d’argent relèvent du titre 1 (notamment bals, théâtre, concours de belote …).  
Cet accès n’est possible qu’après inscription des dates et heures d’occupation pour l’année 
(de septembre à septembre) et vérification par le secrétariat de mairie que cette utilisation 
n’entraîne pas de conflits d’usage. Toute utilisation non prévue dans la réservation annuelle 
doit faire l’objet d’une demande spécifique au secrétariat de mairie.  
Les structures concernées devront payer le chauffage soit au moyen de jetons soit de façon 
forfaitaire réglables sur titres de paiement émis par la commune. Les écoles sont dispensées 
du paiement du chauffage pour l’utilisation de la salle pour des activités physiques incluses 
dans le cours normal de la scolarité. 
 
ARTICLE XXI – REGLES D’UTILISATION 
L’utilisation de l’une des deux salles entraîne également l’utilisation du hall pour le passage et 
l’utilisation des sanitaires.  
Cette utilisation doit être faite dans le respect des autres utilisateurs et en laissant les lieux 
propres notamment sanitaires et hall. 
Lorsque la petite salle est louée, notamment en fin de semaine, les utilisateurs de la salle de 
basket doivent veiller à éviter d’utiliser le hall autrement que pour un passage rapide, et ils 
doivent veiller à laisser les sanitaires dans le meilleur état de propreté.  
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Les utilisateurs ne doivent rien laisser dans le hall, ni éléments de boisson de quelque nature 
que ce soit ni matériel de quelque nature que ce soit. Le hall doit rester dégagé à tout moment, 
et utilisable par la commune sans préavis.  
Les utilisateurs doivent veiller à maintenir le hall et les sanitaires propres. Ils doivent procéder 
au balayage des salles quand leur utilisation a contribué à les salir. En cas de nécessité de 
lavage du sol des salles pendant la semaine les utilisateurs doivent informer le secrétariat de 
mairie. 
 
ARTICLE XXII- RETRAIT DU DROIT A UTILISATION 
La commune se réserve le droit de retirer à une entité utilisatrice le droit à utiliser la salle en 
cas de non-respect répété des règles d’utilisation définies dans le présent règlement. La 
décision sera prise par le maire avec effet immédiat et sera confirmée par décision du conseil 
municipal dans sa plus prochaine réunion. A défaut de confirmation, la décision de retrait 
cessera immédiatement tout effet. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

DE LA SALLE DE L'AN NEUF  

Date(s) réservée(s):________________________________________________ 

Nom de L'association ou du preneur _________________________________________________ 

Nom du responsable de la location________________________________________ 

Adresse:______________________________________    

Téléphone :___________email : ___________ 

 
Prendre rendez-vous, une semaine avant la date, avec responsable de la salle  
M. Maurice Girard,   04-77-62-42-89 pour fixer date pour réaliser l'état des lieux. 
 

TARIF DE LOCATION  (Entourer le type de location) 
 

TARIF 
  

PARTICULIERS  
des 3 

communes   

ASSOCIATIONS  
des 3 communes 

PARTICULIER
S Extérieurs 

des 3 
communes 

ASSOCIATIONS 
extérieures des 3 

communes 

  1 jour 2 jours  1 jour 2 jours 

Petite Salle  220 €  200 € 300 € 260 € 250 € 325 € 

Grande Salle  560 € 840 €  710 € 1065 € 

Petite+Grande Salle  640 € 960€  890 € 1235 € 

Petite Salle pour vin 
d'honneur 

80 € 80 €  80 € 90 €  

Petite salle pour un 
déjeuner rapide dans 

le cadre d’une 
manifestation 

utilisant les 
installations 

sportives ou les 
terrains de la salle 

 80 €     

Hall Seul Vin 
d'honneur  

50 € 50 €  50 € 60 €  

 
A la réservation à la mairie remise du chèque de caution : 1000 euros 
A remettre en mairie avant l’état des lieux et la remise des clefs: 
 

- Attestation d’assurance responsabilité civile 
- La convention signée 

  
Jeton pour le chauffage 4€ par heure  
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Déclarations diverses: 
Le preneur s’engage à faire toutes les démarches ou déclaration auprès des organismes appropriés 
(Services fiscaux, Sacem, ou autres...) selon le type de réunions organisées. 
 
Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, le preneur s'engage : 
>  à assurer le gardiennage des locaux ainsi que celui des accès, 

> à contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées, 

> à faire respecter les règles de sécurité par les participants. 

>  à respecter le règlement intérieur de la salle qu’il déclare avoir lu et compris  

>  à respecter le tri des déchets. 

(faire précéder la signature du preneur par la mention « lu et approuvé ») 

 

Fait à Fourneaux, le  

 

 

      Le Maire  

Par délégation la secrétaire                      Le preneur responsable  

 

 

 

 

EN CAS D’URGENCE LISTE DES PERSONNES A APPELER 

 

Maurice Girard : 04-77-62-42-89/06-35-18-41-82  

Jean Claude de Hennezel : 06-73-81-45-38 habilité à remettre le courant en marche le cas échéant 
Jean François Neyrand : 06-07-26-23-93 habilité à remettre le courant en marche le cas échéant 

Jean-Jacques Babe : 06-64-80-24-27 habilité à remettre le courant en marche le cas échéant 
 

 

8 - QUESTIONS DIVERSES 
CME 

En raison des élections législatives, le Conseil Municipal des enfants se réunira à l’étage de la mairie 

Samedi 11 juin. Les membres du conseil municipal des enfants viendront présenter leurs travaux au 

conseil municipal lors de la réunion du 8 juillet qui sera exceptionnellement fixée à 20 heures. 

 

REUNION TRYPTIQUE 

Jean-François Neyrand informe le Conseil que la veille, jeudi 9 juin, s’est déroulée à la Copler le                    

2e « séminaire tryptique ».  La majorité des avis exprimés a accepté le principe d’un partage des taxes 

sur les nouveaux bâtiments économiques, mais elle a refusé tout autre partage de fiscalité. Les résultats 

de cette consultation sans valeur juridique ne correspondent pas à ce que l’exécutif de la COPLER 

espérait. 

 

 

La séance est levée à 24h00 


