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Compte rendu du Conseil Municipal du 06/04/2017 

9324 

 

 

L’an deux mil dix sept, le 6 avril à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment convoqué le 

trente mars deux mille dix-sept, s’est réuni en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de Monsieur Serge 

FAGES, Maire. 

Étaient présents : Serge FAGES, Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Catherine 

STARON, Elyane CLOP, Thierry DEKOCK, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, Thierry DILLENSEGER, Sébastien 

BLANC, Pascale LECONTE, Christophe PINEL, Véronique PROT, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO. 

Absents : Jean Jacques RUER, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Elisabeth CHENAU, Jérôme MONVAILLIER, 

Dominique REGNIER, Françoise ROUBIN et Jean Pierre COMBLET 

Pouvoirs : Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à 

Catherine STARON), Elisabeth CHENAU (pouvoir donné à Elyane CLOP), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à 

Elisabeth CAILLOZ), Dominique REGNIER (pouvoir donné à Sébastien BLANC) et Jean Pierre COMBLET (pouvoir 

donné à Bénédicte JOUVE). 

Secrétaire de séance : Elisabeth CAILLOZ 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 9 février 2017 et procède au vote 

de l’assemblée. Monsieur le Maire précise que le recensement s’est bien déroulé. Les résultats officiels 

ne sont pas encore connus mais la population municipale sera inférieure à 3500 habitants. Monsieur le 

Maire précise que la commune n’est pas assujettie aux pénalités de la loi SRU du fait de ne pas avoir 

dépassé ce butoir. 

Elisabeth Cailloz ajoute que de part la loi égalité du 27/02/2017 le comptage des logements sociaux 

s’effectue désormais par commune et non par groupement de communes, il n’y a plus de mutualisation 

des objectifs. 

Les objectifs quant au nombre de logements sociaux à réaliser par commune restent à 25%. Du fait de 

la non mutualisation le nombre de logements sociaux à réaliser pour les communes de Millery et de 

Chaponost augmente. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Elisabeth CAILLOZ est désignée secrétaire de séance. Le conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-002 du 7 février 2017 portant participation des parents aux sorties organisées par 

l’ALSH de Vourles pour un montant de 9.50 € par sortie. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 6 AVRIL 2017 
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Décision 2017-003 du 13 février 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature du contrat d’hébergement d’applications de logiciels belami avec la société VIP concept sise 

17 rue des vieilles vignes à Florange pour un montant de 1203.84€TTC à compter du 01/01/2017 pour 

un an renouvelable 2 fois. 

Décision 2017-004 du 16 février 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature de l’avenant 1 au marché public d’éclairage. Le groupe SPIE procède à une restructuration et 

devient SPIE city Networks. 

Décision 2017-005 du 7 mars 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché public de gardiennage et de prestations de sécurité du marché aux fruits de la commune de 

Vourles avec la société WIDDIA sécurité sise 37 rue d’Amsterdam à Paris 08 pour un montant de 

13750.58€TTC. 

Décision 2017-006 du 14 mars 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature de l’avenant 1 au marché d’extension du groupe scolaire G Desargues pour le lot 7 plateries 

avec la société LARDY chemin de pressin à St Genis Laval pour un montant de 672.00€TTC 

concernant une mise en peinture du mur extérieur existant. 

Décision 2017-007 du 16 mars 2017 portant modification de la décision 2017-006 portant 

autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de l’avenant 1 au marché d’extension du 

groupe scolaire G Desargues pour le lot 7 plateries avec la société LARDY chemin de pressin à St 

Genis Laval pour un montant de 1251.60€TTC concernant une dépose et évacuation des dalles et 

ossatures existantes à la décharge sélective et une fourniture et pose de faux plafonds démontables. 

 

DELIBERATION N° 2017-012: PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME (PLU) ET DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU 

PUBLIC 

Monsieur le Maire précise que le PLU actuellement en vigueur a été approuvé par délibération du 20 

février 2014. Il expose que le PLU nécessite aujourd’hui une procédure de modification avec enquête 

publique afin d’intégrer un projet de résidence à destination des séniors sur un secteur localisé à 

proximité de la mairie et du parc public. Ce projet nécessite une réflexion plus globale incluant la 

réalisation d’un parking et devra s’inscrire en cohérence avec le fonctionnement urbain de la 

commune. C’est pourquoi, il est envisagé la mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation afin de maitriser le devenir du secteur. 

Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’engager cette procédure afin 

de permettre la réalisation de ce programme et souhaite que la commune puisse à travers son PLU 

maitriser l’évolution de ce secteur. 

De plus, avec ce projet de modification, la commune souhaite procéder à des adaptations mineures de 

son règlement et à la correction d’erreurs matérielles. 

Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme se fera dans les formes exigées par le Code de 

l’urbanisme, et notamment les articles L.153-36 à L153-40. 

Enfin Monsieur le Maire qui a pris l’initiative de lancer une procédure de modification souhaite que 

cette procédure fasse l’objet d’une concertation. Aussi le Conseil municipal doit fixer les modalités de 

la concertation associée à cette modification. 
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Les modalités de la concertation :  

- Mise à disposition du public, à la Mairie d’un dossier d’information sur le projet de PLU. Ce 

dossier sera complété au fur et à mesure de l’avancée des études et de la procédure de 

modification  

- Mise à disposition en mairie d’un registre destiné aux observations des habitants, des 

professionnels concernés, des associations locales et des autres personnes concernées, pendant 

toute la durée d’élaboration du projet et aux heures et jours habituels d’ouverture de la Mairie 

ou bien par courrier ou par message électronique pendant la durée de la consultation à 

l’adresse électronique suivante. 

Conformément à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, le projet de modification sera 

notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique à l’ensemble des personnes publiques associées. La 

présente délibération sera transmise au préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 

mention de cet affichage sera effectuée dans un journal local diffusé dans le département. 

Les avis exprimés et consignés feront l’objet d’un bilan formalisé qui sera présenté au conseil 

municipal au plus tard lors de l’arrêt du projet et tenu à la disposition du public en mairie. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-013: EMPLOIS D’ETE 

Monsieur le Maire rappelle que pendant la période des congés d’été du personnel titulaire, la 

Commune de Vourles recrute des agents contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le 

remplacement de ce personnel. Ainsi, la Commune de Vourles envisage de recruter temporairement du 

personnel, afin d’assurer la continuité du service public pendant les périodes de congés des agents 

titulaires. 

Les agents ainsi recrutés effectueront des missions d’adjoint technique et d’adjoint administratif. Ils 

seront recrutés directement en fonction de leur capacité, et sans condition de diplômes ni de concours 

et au nombre de 5 maximum. Enfin, leur rémunération sera équivalente à celle d’un adjoint technique 

ou d’un adjoint administratif, échelon 1, échelle C3. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer les contrats à intervenir entre 

les agents et la commune de Vourles. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-014: INDEMNITES DE FONCTIONS ALLOUEES AU MAIRE ET 

AUX ADJOINTS 

Considérant que depuis le 01/01/2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait 

de deux facteurs : 
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- l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 

indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le 

Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 

(PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 

26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017), 

- la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 

2017. 

Considérant que pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice 

brut terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire et il convient alors de viser "l’indice brut 

terminal de la fonction publique" sans autre précision, car une nouvelle modification de cet indice est 

prévue en janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra l’indice brut terminal). 

Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer le montant des 

indemnités à allouer au Maire et aux adjoints.  

Il indique que le montant plafond des indemnités de fonction allouées est déterminé par référence à :   

 un pourcentage du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique,  

 les seuils de population : la Commune de Vourles se trouvant dans la fourchette comprise 

entre 1000 et 3 499 habitants. 

Le conseil municipal fixe le taux maximum prévu, applicable dès le 1er janvier 2017 : 

 soit 43 % de l’indice  brut terminal de la fonction publique pour le maire 

 soit 16,5% de l'indice l’indice brut terminal de la fonction publique pour les adjoints. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-015: SMAGGA – CONVENTION POUR LA VENTE DE 

MATERIEL DE DESHERBAGE ALTERNATIF  

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction d’utiliser 

ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des voiries, 

des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou 

privé. La commune de Vourles signataire de la charte objectif zéro pesticide en 2015 n’avait pas 

attendu cette règlementation pour agir pour la protection de l’environnement. 

Dans cette optique de réduction de la quantité de produit sanitaire utilisé, le SMAGGA aide les 

communes du bassin versant du Garon dans l’acquisition de matériel de désherbage alternatif aux 

méthodes chimiques. Le SMAGGA réalise l’achat du matériel, avec une subvention de l’agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée Corse et cède ensuite à la commune le matériel au prix hors taxe déduction 

faite des subventions auquel est ajouté la différence entre la tva réglée par le SMAGGA et le FCTVA 

récupéré par celui-ci. La commune devient propriétaire du matériel et en assure l’entretien.  

Dans ce cadre, la commune de Vourles souhaite acquérir 1 broyeur de végétaux FCB essence CIP 

10.13H.  Monsieur le Maire précise que le montant de cette acquisition sera de 630.90€ pour la 

commune de Vourles au lieu de 3526.14€ 
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Le conseil municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 

Adoption à l’unanimité. 

DELIBERATION N° 2017-016: ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES 

DU BALCON DE MAISON FORTE 

Monsieur le Maire explique que la Commune de Vourles met à disposition des associations ou des 

particuliers plusieurs salles situées au sein du domaine de Maison Forte à Vourles. Ces salles sont 

destinées à la pratique des activités culturelles, de loisirs, des réceptions familiales, des réunions ou 

des banquets.  

Monsieur le Maire rappelle que l’utilisation de ces salles municipales nécessite le rappel de quelques 

règles élémentaires de discipline, d’hygiène et de sécurité. C’est ainsi qu’il est proposé un règlement 

intérieur rappelant l’ensemble de ces règles. Ce règlement, annexé à la délibération, fera l’objet d’un 

affichage et d’une publicité en direction des utilisateurs de la salle du balcon.   

Adoption à l’unanimité du règlement intérieur de la salle du balcon tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

DELIBERATION N° 2017-017: CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE VENTE, 

D’ENCAISSEMENT DE RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DE CATALOGUES DE 

L’EXPOSITION ET DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT ’70 PEINTRES DE LA 

COLLECTION DU DEPARTEMENT DU RHONE’  

La commune de Vourles présente chaque année des œuvres de peintres lyonnais. Elle met en avant la 

culture pour tous. Cette année, 2000 personnes ont profité des œuvres exposées au Domaine de 

Maison Forte de Vourles proviennent de la collection du Département, constituée au fil du temps par 

des donations et des acquisitions. 

Monsieur le Maire précise que les scolaires ont bénéficié de cette exposition.  

Conformément à l’article R.1617-6 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’instruction 

codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la présente convention a 

pour objet de préciser les conditions et modalités d’encaissement des ventes du catalogue de 

l’exposition de peinture 2017 ’70 peintres de la collection du Département du Rhône par la commune 

de Vourles.  

La présente convention entre en vigueur à compter du 10 mars 2017 jusqu’au délai de remise des 

invendus. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-018 : REGLEMENT INTERIEUR – MARCHE DE PRODUCTEUR 

DE PAYS 

A l’occasion du 60e anniversaire, la commune a pris attache auprès de la Chambre d’agriculture du 

Rhône pour adhérer à la Charte des Marchés de Producteurs de Pays (MPP). La marque MPP est une 

marque nationale régie par une charte.  
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La marque MPP, propriété de l’Assemblée Permanente des Chambre d’Agriculture (APCA), vise à 

garantir aux consommateurs que les produits qui leur sont proposés sur les MPP proviennent 

directement et exclusivement des producteurs eux-mêmes, favoriser le développement économique 

local, valoriser les produits des exploitations et les savoir faire des agriculteurs et préserver le 

patrimoine agricole et rural. 

Adoption à l’unanimité de la modification de l’article 1 du règlement intérieur insérant la labellisation.  

 

DELIBERATION N° 2017-019: ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - 

BUDGET COMMUNAL 

Arrivée de Dominique Régnier. 

Catherine Staron, adjointe aux finances, expose les conditions d’exécution du budget communal de 

l’exercice 2016, 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence 

d’Elisabeth Cailloz, première adjointe, conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Catherine Staron propose l’adoption du compte administratif communal de l’exercice 2016, arrêté 

comme suit : 

 Fonctionnement   Investissement 

Recettes 4 378 269.93€ 1 736 918.33€ 

Dépenses 3 615 685.51€ 1 702 476.17€ 

Résultat 2016 762 584.42€ 34 442.16€ 

Résultat reporté 767 513.09€ -420 458.08€ 

Résultat de clôture 1 530 097.51€ -386 015.92€ 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-020: ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET 

COMMUNAL 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’exécution des recettes et des dépenses 

communales relative à l’exercice 2016  a été réalisée par Madame ‘le Trésorier municipal’, Madame 

Morand en poste à Oullins, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte 

administratif de la commune. 
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Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion 

pour l’exercice 2016, Monsieur le Maire propose l’adoption du compte de gestion communal de 

l’exercice 2016. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-021: VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

Le conseil municipal décide de fixer les taux des impositions locales pour l’année 2017 comme 

exposes dans le tableau ci-dessus.  

TAXE TAUX 2006 

VOURLES 

TAUX 2013 

VOURLES 

TAUX  

2014 

VOURLES 

TAUX  

2015 

VOURLES 

TAUX  

2016 

VOURLES 

TAUX  

2017 

VOURLES 

Habitation 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 

Foncière 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 

Foncière non 

bâtie 

63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-022 : AFFECTATION DU RESULTAT 2017 - BUDGET 

COMMUNAL 

Monsieur le Maire rappelle pour mémoire que le compte administratif communal de l’exercice 2016 

fait apparaître : 

- un excédent de clôture de fonctionnement pour un montant de 1 530 097.51 € 

- un excédent de l’exercice d’investissement pour un montant de 34 442.16€ 

- un déficit d’investissement reporté pour un montant de 420 458.08 € 

- soit un déficit de clôture de 386 015.92€ 

- un solde déficitaire des restes à réaliser en investissement pour 552 380.89 € 

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement doit couvrir le déficit de clôture de la section 

d’investissement ainsi que le solde déficitaire des restes à réaliser soit un montant total de 

938 396.81€. 

Le conseil municipal affecte le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 du budget communal 

comme suit 

- Au compte 1068 RI « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 938 396.81€ 

- Au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » pour 591 700.70 € 
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- Au compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté» pour un montant de 

386 015.92€. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-023 : ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET 

COMMUNAL 

Catherine STARON, adjointe aux finances, expose le contenu du budget communal de l’exercice 2017 

en précisant les principales orientations sur support d’un powerpoint. 

Thierry Dekock demande un éclaircissement sur l’achat d’œuvres d’art. Michel Régnier rappelle que 

depuis quelques mandats la commune s’est efforcée au travers de sa politique culturelle riche de 

protéger son patrimoine. 

La restauration de l’orgue, la création du vitrail fusaro, la restauration des toiles peintes, le mur peint 

ou encore la création de la sculpture sur la place des droits et des devoirs du citoyen en sont des 

exemples. Aujourd’hui, le projet du mandat est la constitution d’un patrimoine pour les générations 

futures dans l’acquisition d’un triptyque « liberté, égalité, fraternité » de Patrick Marquès. Il ajoute que 

la commission culture va travailler à la visibilité que l’on doit donner à cette œuvre afin qu’elle profite 

au plus grand nombre. 

Au vu de cet exposé, Monsieur le Maire propose l’adoption du budget primitif communal pour 

l’exercice 2017. 

Le conseil municipal adopte le budget primitif communal de l’exercice 2017 arrêté comme suit : 

 FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 4 585 457.60€ 2 577 910.01€ 

Recettes 4 585 457.60€ 2 577 910.01€ 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-024: AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION 

RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 

CLASSES DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT – 

CONVENTION AVEC L’OGEC 

Monsieur le Maire explique que le Préfet a demandé que la convention avec l’école privée Louis 

QUERBES, sous contrat avec l’Etat qui participe à la mission d’enseignement des enfants en école 

maternelle et élémentaire sur la Commune de Vourles soit présentée chaque année aux conseillers 

municipaux afin d’établir un parallèle entre le coût d’un élève dans le public et la participation de la 

Commune aux frais de fonctionnement des classes de l’établissement.  
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Monsieur le Maire énonce que la présente convention a pour objet de fixer les règles permettant à la 

Commune de VOURLES de participer au financement des dépenses de fonctionnement de l’école 

privée Louis QUERBES, financement constituant le forfait communal. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention 

relative à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes de l’école privée Louis 

QUERBES, sous contrat d’association avec l’Etat pour un an. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-025: MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

ET CREDIT DE PAIEMENT – EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire précise qu’en séance en date du 31 mars 2016, l’assemblée avait voté pour le projet 

d’extension du groupe scolaire une autorisation de programme et crédits de paiement puis modifiée 

par délibération en date du 13 octobre 2016 comme suit : 

Montant global de l’AP : 935 000.00 € 

 CP 2016 : 437 200.00€ 

 CP 2017 : 497 800.00€ 

Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle que l’autorisation de programme permet d’afficher, de 

programmer, d’évaluer et de rendre compte de la mise en œuvre des opérations pluriannuelles 

d’investissement. Elle permet également de mieux cibler les inscriptions annuelles d’investissement, 

ce qui est bénéfique à la réalisation de l’équilibre budgétaire et diminue le volume des crédits non 

utilisés au cours de l’exercice budgétaire. 

A la suite de l’attribution du lot N°6 Menuiserie intérieure bois et de différents avenants intervenus au 

cours du marché, il est nécessaire de réajuster les crédits de l’opération d’extension du groupe scolaire. 

Le conseil municipal modifie l’autorisation de programme et les crédits de paiements 2017 de la façon 

suivante : 

Montant global de l’AP : 938 080.00€ 

 CP 2016 : 437 200.00€ 

 CP 2017 : 500 880.00€ 

Adoption à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 FORMATION MDA 

La maison des associations a offert aux membres des associations une formation sur le thème «  gérer 

et budgétiser les salariés d’une association ». Cette formation a été dispensée par le CADEC de Saint 

Genis Laval. Les échanges ont été très constructifs pour la trentaine de participants. 

 IMPLANTATION STEFF 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de son refus de voir implanté la société STEFF 

dans la zone des Plattes compte tenu du trafic lourd existant et du trafic qui sera généré. La CCVG qui 

a la compétence économique a confirmé la position municipale. 

 VIDEO SURVEILLANCE  

Thierry Dillenseger informe les membres du conseil que le dossier de vidéo surveillance avance 

correctement. Les ajustements techniques sont en cours avant la pose des caméras. 

Il ajoute que la CCVG avait fait l’acquisition d’un radar mobile il y a quelques années. Ce radar 

reviendra sur la commune de façon régulière pour des contrôles de vitesse. 

 JARDINS VOURLOIS 

Ernest Franco informe les membres du conseil que le défrichage du terrain est en cours pour 

l’implantation des jardins vourlois. 

19 adhérents travaillent sur la création de ce projet. 

 ELECTIONS 

Monsieur le Maire rappelle que les élections présidentielles nécessitent la mobilisation de tous pour la 

tenue des bureaux de vote.  

Monsieur le Maire précise qu’il y a de nombreuses procurations. Plusieurs sont erronées. 

Elisabeth Cailloz demande à ce que l’on informe sur panneaux lumineux que nous ne pouvons pas 

avoir plus d’une procuration. 

 

Clôture de la séance à 23h00. 


