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PROCÈS-VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 2022 
Dans l’attente de sa validation officielle et sous réserve de modification 

 
Le dix -sept novembre deux mille vingt-deux, les membres du Conseil municipal de Césarches, convoqués le 
quatorze novembre 2022, se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence d’Hervé 
MURAZ-DULAURIER, maire de Césarches. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Renaud BILLET, Daniel DUPRE, Pascal FERRET, 
Patrick LATOUR, Hervé MURAZ-DULAURIER, Caroline RASTELLO, Alexandre ROSSET, Mike 
ROUSSEAU et Caty TOUTAIN 
 
ÉTAIT ABSENTE EXCUSÉE : 

Madame Marjorie CADORET qui a donné pouvoir à Hervé MURAZ-DULAURIER 
 
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ : 

Monsieur Jean-Louis DUNOYER qui a donné pouvoir à Patrick LATOUR 
 
Le quorum étant atteint (6 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la présidence de Hervé 
MURAZ-DULAURIER, Maire. 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Monsieur Renaud BILLET est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire remercie les membres de leur présence et propose au Conseil Municipal d’approuver le 
compte-rendu de la réunion du treize octobre 2022, ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
 

1. Instauration des 1 607 heures annuelles de travail 
 

Monsieur le Maire explique indique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de se conformer à 
l’obligation de fixer la durée annuelle de travail à 1607 heures. 
 
Rappel du contexte : 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement 
dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de 
travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures. 
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la 
possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 
2001.  
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité. 
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, 
à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail. 
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En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de 
temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de 
veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ». 
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail 
en deçà des 1607 heures doivent être supprimés. 
 
Rappel du cadre légal et réglementaire : 
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant 
sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique. 
  
Par conséquence, pour un agent à temps complet, 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 -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 

 
 
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. 
 
 
En outre, conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité est instituée en vue 
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.  
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires et 
agents contractuels). 
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de 1607 heures 
pour un agent à temps complet. Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail 
supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que la durée annuelle légale du temps de travail pour un agent travaillant à temps complet 
soit fixée à 1607 heures ; 

- ACCEPTE l’organisation du travail telle que définie ci-dessus ; 
- DIT QUE la délibération entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.  
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

2. Devenir des Locations de la Salle Polyvalente 
 

Le week-end du 05 et 06 novembre 2022, la salle polyvalente a subi des dégradations lors de sa location par 
un jeune qui fêtait son anniversaire. 
Les dégradations sont les suivantes : 
- le globe du luminaire des toilettes a été cassé et doit être changé, 
- la poubelle a été cassée et doit être changée, 
- deux lattes de la barrière de la rampe qui donne accès à la classe de maternelle ont été cassées et 
doivent être changées, 
- le grillage de la cour d’école a été enfoncé, 
- les deux extincteurs de la salle polyvalente ont été percutés et vidés : ils doivent être changés. 
Le montant des réparations a été estimé à 2 066.14 €. 
 
La Commune s’est retournée contre l’assurance du jeune qui a loué la salle. Les dépenses pour réaliser les 
réparations vont être avancées par la Commune et seront ensuite remboursées par l’assurance. 
 

➢ Location de la Salle Polyvalente 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de statuer sur les futures locations de cette salle afin que ces 
dégradations ne se reproduisent pas. 
 
Un débat s’installe entre les conseillers. 
 
 
Après en avoir délibéré, à 8 voix pour et 3 voix contre (Pascal FERRET, Marjorie CADORET et 
Cathy TOUTAIN), le Conseil Municipal : 

- DÉCIDE de louer les deux salles (salle des fêtes et salle polyvalente) le week-end complet ; 
- DÉCIDE de louer la salle polyvalente seule uniquement en journée de 8 heures à 18 heures le samedi 

et le dimanche et uniquement aux habitants de Césarches ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

➢ Tarifs de location de la Salle des Fêtes et de la Salle Polyvalente 
Suite à cet incident, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs des deux salles. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les tarifs de la salle des fêtes et de la salle polyvalente proposés ci-dessous ; 
- DÉCIDE d’appliquer ces tarifs à compter du 1er décembre 2022 ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
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Salle des Fêtes 

 
Tarif WEEK-END 

(location du vendredi 16h30 au dimanche 18h00) 
Césarchois 275 euros 
Extérieurs 700 euros 

Tarif SEMAINE  
(location en journée pendant les vacances scolaires) 

Césarchois 150 euros 
Extérieurs 275 euros 
Caution 1 500 euros 

 
Salle Polyvalente 

 
Tarif WEEK-END 

(location en journée de 8h à 18h00) 
Césarchois 80 euros 

Caution 800 euros 
 
 

Salle des Fêtes + Salle Polyvalente 
 

Tarif WEEK-END 
(location du vendredi 16h30 au dimanche 18h00) 

Césarchois 350 euros 
Extérieurs 850 euros 
Caution 1 500 euros 

 
 

3. Prise en charge des Dépenses d’Investissements  
avant le vote du budget primitif de 2023 

 

 

Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, dans le cas où le budget 
de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le maire est en droit, 
jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente.  
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, préalablement au vote du budget primitif 2023, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2022, non compris les crédits afférant au remboursement de la dette.  
 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil municipal de 
bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement comme suit :  
 

Chapitre– Libellé nature Crédits ouverts en 2022 
(BP + DM) 

Montant autorisé avant  
le vote du BP 

20 – Immobilisation incorporelles 2 000.00 500.00 

21 – Immobilisations corporelles 208 450.93 52 112.73 

23 – Immobilisations en cours 0.00 0.00 

TOTAL 210 450.93 52 612.73 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE cette proposition ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

4. Révision du Loyer de l’Appartement Communal 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le logement communal, situé au-dessus de 
l’école, au 21 chemin du Cap d’Arly, est loué depuis le 1er octobre 2018. 
 
Les conditions actuelles de location sont les suivantes : 

- loyer mensuel de 435.00 €, 
- charges mensuelles de 65,00 €. 

 
Dans le contrat de location, il est stipulé que le loyer sera automatiquement révisé à la date d’anniversaire soit 
le 1er octobre 2022. 
 
Monsieur le Maire souhaite que le loyer mensuel reste inchangé pour la période du 1er octobre 2022 au 30 
septembre 2023. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE cette proposition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette location. 

 
 

5. Encarts Publicitaires dans le bulletin municipal de 2022 
 

En 2023, la commune fera paraître un bulletin municipal en début d’année pour informer les administrés. Il 
sera édité en 200 exemplaires. La commune a fait le choix de gérer en direct les insertions publicitaires. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les tarifs ci-dessous pour une parution dans le bulletin 
municipal :  
 

Taille de la Page Prix en euros 

1/4 de page 100 euros 

1/8 de page 50 euros 

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

- APPROUVE les tarifs des encarts publicitaires proposés ci-dessus ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

6. Bulletin Municipal 2022 
 

Les différents articles ont été répartis entre tous les conseillers. Un mail est envoyé aux associations pour 
qu’elles puissent préparer un article à insérer dans le bulletin. 
 
 

7. Repas des Aînés 
 

Cette année, le repas des aînés s’est tenu à la fin du printemps. En 2023, Monsieur le Maire souhaite 
l’organiser également à cette période.  
Après échange, il est convenu que le repas des ainés se fera le dimanche 26 mars 2023. 
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8. Questions Diverses 

 
 

8.1   RIFSEEP – Complément Indemnitaire Annuel 
 

Le Conseil Municipal se prononce sur le pourcentage des primes accordées aux employés communaux en fin 
d’année, dans le cadre du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel), pour la part CIA (complément indemnitaire annuel). 
 
 

8.2   Réfrigérateur de la Salle des Fêtes 
 

Monsieur le Maire présente deux devis pour le réfrigérateur de la salle des fêtes : 
- devis de Veyrat Equipement pour un montant de 2 905.81 € ; 
- devis de Mich’Elec pour un montant de 3 789.47 €. 

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

- ACCEPTE le devis de 2 905.81 € de l’entreprise VEYRAT EQUIPEMENT ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

8.3   Abonnement au « Dauphiné Libéré » 
 

Un abonnement annuel au Dauphiné Libéré serait souhaitable notamment pour pouvoir garder les articles 
concernant la Commune. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE que la commune s’abonne au Dauphiné Libéré ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h 20. 
 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 à 20 heures. 
 
 
 

Le Maire, 
Hervé MURAZ-DULAURIER 
 


