
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 MARS 2018 

 
 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion précédente à 

l’unanimité des présents.  

 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel). 

1/Le Conseil Municipal doit définir les critères d’attribution et les montants plafonds de l’IFSE (Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) : 

- Part métier fixe (liée à la fonction exercée, aux missions, aux responsabilités à l’encadrement) 

- Part expérience professionnelle liée à la personne. 

2/Le Conseil Municipal doit définir les critères et les montants plafonds du CIA (Complément Indemnitaire 

Annuel), et doit décider son attribution ou non suivant la valeur professionnelle et l’investissement de l’Agent. 

3/Déterminer les bénéficiaires et éventuellement les conditions d’ancienneté. 

4/Préciser les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire en cas d’indisponibilité physique. 

Monsieur le Maire présente le projet de délibération de la commission du 26 février. 

Le prochain comité technique du centre de gestion se réunira le 24 avril 2018, le dossier devra être transmis 

avant le 27 mars. 

A l’unanimité des présents, les conseillers municipaux émettent un avis favorable sur le projet du RIFSEEP 

et autorisent Monsieur le Maire à le soumettre au comité technique du Centre de Gestion pour contrôle. 

 

TARIFS 2018 DES LOCATIONS DES SALLES ET DU MATÉRIEL 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2017-38 DU 09/11/2017 : 

Pour toutes les locations de salle un chèque de réservation de 70.00 € sera demandé lors de 

l’établissement du contrat de location (au lieu de 50.00€ auparavant), il sera encaissé en cas de non 

résiliation dans un délai raisonnable (permettre à la mairie de pouvoir relouer ses salles) et en cas de 

ménage non fait ou mal fait. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 5€ pour la location de la salle 

des fêtes et de la salle du parc, les tarifs de location de la salle des associations, du matériel et des barnums 

restent inchangés : 

 

TARIFS 2018 : 

 

• Un chèque de 70 € est demandé pour toute réservation de salle.  

• Pour toutes les locations de salles, le temps d’utilisation est calculé par tranche de 12h à partir de 8h le 

matin ou 20h le soir. 

• Le ménage mal fait est facturé 70 €. 

• Location gratuite pour les associations de la commune. 

 
• LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Une caution de 500 € est demandée lors de la remise des clés. 
 

Particuliers  

de la commune 

Particuliers et associations 

Hors commune 
Tarifs à compter du 

01.01.2017 

Tarifs à compter du 

01.01.2017 

12 H  =     85 € 

24 H  =    120 € 

36 H  =    150 € 

48 H  =    180 € 

12 H =   170 € 

24 H =  265 € 

36 H =  350 € 

48 H =  415 € 



 
• LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS 

          *Louée uniquement aux particuliers de la commune pour 50 personnes maximum 

                *Interdiction d’utiliser tout dispositif pour cuire ou réchauffer et pas de musique le soir. 

                *Une caution de 150 € est demandée lors de la remise des clés. 

 
Particuliers de la commune 

   12 H  =  20 € 

   24 H  =  40 € 

    36 H  =  60 € 

    48 H  =  80 € 

 
• LOCATION DE LA SALLE DU PARC  

                       Une caution de 300 € est demandée lors de la remise des clés. 
 

Particuliers de la commune Particuliers et associations  

hors commune 

Tarifs à compter du 01.01.2017 Tarifs à compter du 01.01.2017 

12 H =   50 € 

24 H =  75 € 

36 H =  95 € 

48 H = 115 € 

12 H =  115 € 

24 H = 175 € 

36 H = 225 € 

48 H = 275 € 

 

 ● LOCATION MATERIEL 

   Le Conseil municipal a fixé les tarifs suivants : 

- Un forfait de base 5.00 € pour 2 tables et/ou 4 bancs (possibilité de rajouter des demi- 

  forfaits). 

- La caution demandée est de 100.00€. 

 Quelle que soit la location un minimum de 5 € sera facturé. 

 

               •LOCATION DES BARNUMS  

- Ils ne seront pas installés au domicile des particuliers, ils serviront uniquement sur le territoire 

 communal 

- Une aide de 2 personnes sera exigée pour le montage et démontage. 

- Conditions : 50 € à la réservation 

- Caution : 500 € et 150 € pour engagement démontage. 

 
PARTICULIERS DE LA 

COMMUNE 

PARTICULIERS HORS 

COMMUNE 
PETIT 30 € LE WEEK END 

   20 m² (5mx4m) 2 EN STOCK 

PETIT 60 € LE WEEK END   

  20m² 
GRAND 60 € LE WEEK END  

 40 m² (8mx4m) 2 EN STOCK 

GRAND 120 € LE WEEK END  

 40m² 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

- Le RAMi (Relai des Assistantes Maternelles intercommunal) : Un avenant à la convention a été signé pour 

intégrer la commune de Romans, le RAMi intègre désormais 6 communes (La Crèche, Azay-le-Brûlé, 

François, Sainte-Néomaye, Cherveux et Romans). 

Bilan 2017 : 99 assistantes maternelles, 304 enfants et quelques parents participent aux ateliers 

proposés. Le RAMi propose également « l’action passerelle » ce dispositif permet aux futurs élèves de 

découvrir progressivement les écoles primaires et facilite ainsi leur rentrée scolaire.   



- Commission jeunesse : changement au niveau du nombre de directeurs : 3 dans chaque centre de loisirs. 

Des questions se posent sur les modalités d’inscription à la journée ou la demi-journée. Notre suppléant 

« commission jeunesse », Didier BOUTET, a assisté à la pose de la première pierre de l’accueil de 

Loisirs intercommunal sur Saint-Maixent l’école le samedi 3 mars.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Présentation de l’étude « terrains multisports » par Valérie GÉRARD. 

- Toutes les associations intervenant sur notre commune ont été conviées par la mairie le lundi 12 mars 

afin d’organiser un forum début septembre qui permettra de recruter de nouveaux adhérents et/ou 

bénévoles. Une prochaine réunion de préparation aura lieu le lundi 4 juin. 

- Planning des permanences d’ouverture et de fermeture de la zone de stockage des déchets verts 

 (2ème trimestre 2018),  
HEURES D’HIVER DE NOVEMBRE A MARS : OUVERTURE 9H / FERMETURE 17H 

HEURES D’ÉTÉ D’AVRIL A OCTOBRE : OUVERTURE 9H / FERMETURE 18H 

 

 
 

 


