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Compte rendu du Conseil Municipal du 21/12/2017 

9324 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt et un décembre à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

convoqué le quatorze décembre 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, Dominique REGNIER, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Françoise ROUBIN, Adeline 

FILLOT, Jérôme MONVAILLIER Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Jean Pierre COMBLET, et Bénédicte 

JOUVE.  

 

Absents : Jean Jacques RUER, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Pascale BONNIER, Pascale LECONTE, Christophe 

PINEL, Véronique PROT, et Ernest FRANCO. 

 

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

Catherine STARON), Pascale BONNIER (pouvoir donné à Pascale MILLOT HAUK), Pascale LECONTE (pouvoir 

donné à Elisabeth CHENAU), Véronique PROT (pouvoir donné à Jean Pierre COMBLET), et Ernest FRANCO (pouvoir 

donné à Bénédicte JOUVE). 

 

Secrétaire de séance : Jean Pierre COMBLET  

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 16/11/2017.  

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée. Adopté à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

Jean Pierre COMBLET est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-056 du 3/11/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature du 

contrat avec le SITOM RHONE SUD sise Parc d’activités de Sacuny 262 rue Barthélemy Thimonnier 

à Brignais ayant pour objet la collecte en porte à porte et le traitement des déchets non ménagers 

assimilables aux ordures ménagères ainsi que la facturation du service correspondant. Le contrat est 

passé pour l’année 2017 pour un montant de 4807.63€. 

Décision 2017-057 du 13/11/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant 1 au contrat de mission SPS du marché de réhabilitation des vestiaires football du stade 

municipal chemin du couat à Vourles pour modification des coordonnées postales et bancaires de 

l’AGC André GONNARD. 

Décision 2017-058 du 24/11/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature du 

contrat de cession des droits d’exploitation avec l’association Les pyromanciers excentriques sise 12 

passage de la fraternité à Bagnolet pour un montant de 1860€TTC pour la réalisation du spectacle 

« super cho » réalisé lors de la fête des lumières 2017. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 21 DECEMBRE 2017 
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Décision n°2017-059 du 27/11/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature du devis avec la société Bleu Electric sise 45 rue du Marais à Villeurbanne suite au 

redressement judiciaire de la société ELECSON titulaire du lot 6 électricité du marché de 

restructuration des vestiaires football et tennis pour un montant de 14817€HT soit 17780.40€TTC. 

Décision n°2017-060 du 28/11/2017 portant fixation pour la fête des lumières 2017 des tarifs de la 

part de tartiflette pour un montant de 5€ et pour le velouté de 2€. 

 

Décision n°2017-061 du 5/12/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant n°1 au marché de réhabilitation des vestiaires de football et tennis pour le lot 3 

menuiserie intérieure bois avec la société SAS JULIEN sise ZA de la CRAZ 630 route de la Bougie 

BP 11 à Estrablin pour la fourniture et pose de bancs et de patères murales pour un montant 

supplémentaire de 920.40€TTC. 

 

DELIBERATION N° 2017-069: ADOPTION DU PRINCIPE DE DSP - RESTAURATION 

COLLECTIVE  

VU l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire rappelle le rapport de présentation préalable, annexé à la présente délibération et 

transmis aux membres de l’assemblée le 14/12/2017, qui présente l’opportunité du recours à une 

délégation de service public et les caractéristiques du futur contrat, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2017, 

 

CONSIDERANT la DSP est en cours actuellement avec un prestataire qui assure la livraison, le 

réchauffage des repas en liaison froide ainsi que le service à table pour les maternelles et le service 

pour les élémentaires au groupe scolaire Girard DESARGUES ainsi qu’au multi accueil « Poisson 

Lune ». Le terme du contrat est fixé à la fin de l’année scolaire 2017/2018.  

 

Monsieur le Maire explique que la délibération consiste en un renouvellement de DSP pour confier un 

service public dont la Commune a la responsabilité à un délégataire dont la rémunération sera liée au 

résultat de l’exploitation du service. 

 

Aujourd’hui, la Commune de Vourles souhaite renouveler cette délégation de service public pour son 

compte pour l’exploitation et la gestion du service de restauration du groupe scolaire Girard 

DESARGUES, et de la structure multi accueil « Poisson Lune », en application des dispositions du 

Code général des collectivités territoriales. 

Il sera nécessaire d’inclure dans le renouvellement de la DSP le service de portage des repas à 

domicile pour le compte du CCAS et la livraison de repas sur place l’ALSH « Arc en Ciel », nouveau 

service municipal. 

 

Il est demandé au conseil municipal,  

- D’approuver le principe de l’exploitation de la restauration collective dans le cadre d’une 

délégation de service public. 

- D’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, 

telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant entendu 

qu’il appartiendra ultérieurement au Maire d’en négocier les conditions précises 

conformément aux dispositions de l’article L 1411-1 du Code général des collectivités 

territoriales. 
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- Et d’autoriser Monsieur Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 

de la procédure de délégation de service public. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-070 : CREATION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC - CONDITIONS DE DEPOTS DES LISTES  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1410-3, L1411-5, 

D1411-3, D1411-4 et D1411-5 

Vu la délibération n°2014-017 du 20 février 2014 portant renouvellement de la DSP restauration 

collective 

Vu la délibération n°2016-066 du 17 novembre 2016 portant avenant n°1 

Monsieur le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'une 

Commission de délégation de service public soit créée. 

Cette CDSP est chargée de procéder à l'ouverture des plis contenant les candidatures ou les offres et 

dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 

professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité 

du service public et l'égalité des usagers devant le service public. 

La CDSP est composée, s'agissant des communes de moins de 3500 habitants, du maire ou son 

représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 

membres titulaires. 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau 

convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 

représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 

réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 

agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la 

commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 

public. 

Monsieur le Maire précise qu’en qualité de maire, il assurera les fonctions de Président de la 

commission. 

Il poursuit en indiquant que : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Les membres titulaires et suppléants de la commission DSP, prévue à l'article L. 1411-5, 

contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service 

public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle 

avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

- Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir. 

- En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. 

- En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 

proclamés élus. 

- L'assemblée délibérante locale doit fixer les conditions de dépôt des listes. 

Avant de procéder à l'élection, il convient donc de fixer les conditions de dépôts des listes, 

conformément à l'article D1411-5 du CGCT. 

Il est demandé au conseil municipal, d’approuver que les listes :  

- Soient déposées auprès de Monsieur le maire  

- ET qu’elles indiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 

suppléants, étant entendu qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de 

titulaires ou de suppléants à pourvoir conformément à l'article D 1411-4 du CGCT. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-071: ELECTION DE LA CSDP POUR LA RESTAURATION 

COLLECTIVE  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1411-5, D1411-3, 

D1411-4 et D1411-5 

Vu la délibération du 21 décembre 2017 n° 2017- 70 relative à la création de la commission délégation 

de service public – Conditions de dépôts des listes 

Monsieur le Maire explique que la délégation de service public relative à la restauration collective va 

faire l’objet d’une nouvelle consultation mais qu’il est à présent nécessaire pour le Conseil municipal 

de se prononcer sur la commission DSP. 

Monsieur le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu’une 

CDSP intervient en cas de délégation de service public. 

Cette CDSP est chargée de procéder à l'ouverture des plis contenant les candidatures ou les offres et 

dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 

professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité 

du service public et l'égalité des usagers devant le service public. 

La CDSP est composée, s'agissant des communes de moins de 3500 habitants, du maire ou son 

représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 

membres titulaires. 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau 

convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 

représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 

réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 

agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 

Monsieur le Maire précise qu’en qualité de maire, il assurera les fonctions de Président de la 

commission. 

Il poursuit en indiquant que : 

- Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à 

l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme 

délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni 

vote préférentiel. 

- Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir. 

- En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. 

- En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 

proclamés élus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibérer sur les modalités de dépôt des listes, délibération n° 2017-

70 : 

- Décide de procéder à l'élection des membres de la CDSP pour la restauration collective. 

- Constate qu'une liste a été régulièrement déposée 

Les personnes suivantes se proposent en qualité de : 

Titulaires :  Suppléants 

Elyane CLOP Françoise ROUBIN  

Pascale MILLOT HAUK Bénédicte JOUVE  

Thierry DEKOCK Elisabeth CHENAU 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil municipal procède à la désignation par vote à bulletins secrets des trois (3) délégués 

titulaires et de trois (3) délégués suppléants appelés à siéger au sein de la CDSP. 

Adoption à l’unanimité. 

Monsieur le Maire précise que l’ensemble des membres titulaires et suppléants seront convoqué pour 

l’analyse des dossiers. 

 

DELIBERATION N° 2017-072 : CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE 

COMMANDE RELATIF AU CONTRAT DE CONCESSION DE RESTAURATION 

COLLECTIVE – AVEC LE CCAS 

Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son 

article 26,  

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 

28,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1414-3, 

Considérant que " Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre 

une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont 

pas des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance afin de passer conjointement un ou 

plusieurs contrats de concession, dans les conditions fixées à l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 

2015 susvisée. Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités 

territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la 

présente ordonnance et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du 

code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du 

livre IV de la première partie dudit code." 

Le contrat de délégation de service public actuellement en cours est confié à la société ELIOR. Il 

s'achève le 5 septembre 2018 et comprend :  

- L'entretien des locaux, la maintenance et le renouvellement du petit matériel ainsi que les achats 

de petit matériel; 

- L'élaboration des menus; 

- L'approvisionnement des denrées; 

- la confection des repas; 

- le dressage des tables; 

- le transport et les services des repas sur place au restaurant scolaire et à la structure multi accueil 

"poisson Lune"; 

- l'encadrement et la formation du personnel salarié par la société; 

- le contrôle de l'hygiène; 

- la gestion, la comptabilité et la facturation; 

- la perception du prix des repas auprès des usagers; 

- la participation à l'information en matière nutritionnelle 

En parallèle du contrat de DSP avec la société ELIOR, la société Saveur à l'ancienne est titulaire d'un 

marché public de fourniture de repas au centre de loisir. Ce contrat se prolonge par avenant jusqu'en 

septembre 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920889&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920889&categorieLien=cid
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Enfin, le CCAS de Vourles assure par l'intermédiaire d'un marché public la prestation de confection et 

livraison des repas à domicile. Ce contrat se prolonge par avenant jusqu'en septembre 2018. 

L'ensemble des prestations liées à la fabrication et la livraison de repas auront ainsi la même échéance, 

permettant de réaliser une mise en concurrence portant sur l'ensemble de ces secteurs : restauration 

scolaire, de la crèche municipale, du centre de loisir pour le compte de la ville et des repas à domicile 

pour le compte du CCAS. 

La commune de Vourles et le CCAS de Vourles souhaitent donc grouper leurs commandes pour la 

passation du contrat de concession relatif à la restauration collective. 

Il importe donc de définir les conditions d’organisation administrative, technique et financière de ce 

groupement et d’en fixer le terme. 

Les caractéristiques de la convention sont détaillées au sein du projet de convention joint en annexe du 

présent rapport. 

Il est demandé au conseil municipal, d’approuver la convention constitutive du groupement de 

commande relatif au contrat de concession pour la restauration collective avec le CCAS telle 

qu'annexée au présent rapport ; et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-073 : SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – 

EXPOSITION DE PEINTURE 2018 

‘FLEURS ET FRUITS DU RHONE’ 

 

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

culture pour tous. L’exposition 2018 se déroulera du 2 au 18 mars prochain, elle aura pour thème les 

fleurs et fruits du Rhône et regroupera environ 150 œuvres, depuis les projets pour la soierie du XVIII 

siècle jusqu’à des peintures contemporaines, avec le concours de la collection du Département du 

Rhône, des galeristes, des collectionneurs privés. 

Un catalogue mettra en lumière le lien tout particulier du Rhône avec l’horticulture, l’industrie de la 

soie et l’art pictural. 

L’exposition est ouverte gratuitement au public, le matin pour les élèves des écoles primaires de la 

commune (publique et privée) et du collège privé Louis Querbes. 

 

Il est demandé au conseil municipal, de solliciter une subvention du Conseil Départemental à hauteur 

de 50% des frais engagés pour l’exposition et d’autoriser Mr le Maire à signer la convention y 

afférente 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-074: AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE 

PRESTATION DE SERVICE ALPPS VOURLES ET ACCUEIL DE LOISIRS VOURLES 

AVEC LA CAF DU RHONE  

 

La CAF du Rhône nous a adressé les conventions d’objectifs et de financement au titre de la prestation 

de service concernant les équipements suivants 
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- AL Vourles : cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 

de la prestation de service ALSH pour l’accueil extrascolaire. Cette convention est conclue du 

01/01/2018 au 31/12/2021. 

 

- ALPPS Vourles : cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de 

versement de la prestation de service « ALSH » pour l’accueil périscolaire, et / ou de l’aide 

spécifique rythmes éducatifs. Cette convention est conclue du 01/01/2018 au 31/12/2021 avec 

la possibilité d’établir un avenant sur la durée en fonction de la décision prise sur les rythmes 

scolaires.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer lesdites conventions. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-075 : RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

l’article 20, 

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

territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’État, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux,  

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps des corps d’adjoints 

administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des 

administrations de l'État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 

d'administration des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social 

des administrations des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des 

administrations de l'État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
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Vu la loi déontologie du 20 avril 2016 relative aux droits et obligations des fonctionnaires  

Vu la délibération 2016-027 du 28 avril 2016 instaurant le RIFSEEP  

Vu la délibération 2017-028 du 18 mai 2017 

Vu l’avis favorable du centre de gestion en date du 28/11/2017,  

 

L’autorité territoriale rappelle à l’assemblée délibérante la composition du RIFSEEP qui comprend 

2 parts : 

 L’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle, 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la 

manière de servir de l’agent. 

Il convient aujourd’hui de s’interroger sur la part du CIA par rapport au plafond global du régime 

indemnitaire.  

 

En effet, les pourcentages précisés sont uniquement indiqués dans la circulaire, à destination des 

fonctionnaires d’état, qui n’a pas de valeur contraignante pour les collectivités. 

Il est donc possible pour une collectivité de décider d’une répartition différente. Cette position est 

confirmée par la nouvelle rédaction de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui indique que 

« lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux part, 

l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères 

sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de 

l’état ». 

 

A compter de l’année 2017, la prime dite de fin d’année disparait pour laisser place au complément 

Indemnitaire Annuel, dit CIA pour certains cadres d’emplois, la PFA restant pour les autres.  

 

Pour certains cadres d’emplois il est nécessaire d’augmenter le montant plafond du CIA. 

 

Il est proposé au conseil municipal de redéfinir les montants alloués dans la limite du plafond global 

des primes octroyées aux agents de l’état, et sans dénaturer l’essence du RIFSEEP afin d’intégrer la 

prime dite de fin d’année versée aux agents dans le CIA. 

Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit 

public exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.  

 

Le RIFSEEP est le dispositif indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et 

indemnités existantes. 

Il permet de redonner du sens à la rémunération indemnitaire, valoriser l’exercice des fonctions, 

reconnaitre la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience, assurer des conditions 

de modulation indemnitaire transparentes. 

 

Il est mis en œuvre au sein de notre collectivité, 
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Pour l’IFSE 

- Au 1er juillet 2016 pour les cadres d’attachés, d’adjoints administratifs, d’agents sociaux, 

d’adjoints d’animation, de techniciens et d’ATSEM),  

- au 1/01/2017 pour les cadres d’emplois des adjoints techniques, et des agents de maîtrise.  

Il est à noter que la situation des EJE devait être précisée au 01/07/2017, nous n’avons pas d’arrêté 

ministériel à ce jour. 

Il est à noter que la situation des cadres d’emplois des techniciens, Puéricultrices et auxiliaires de 

puéricultures sera réexaminée au plus tard au 31/12/2019. 

- et sera généralisé à l’ensemble des cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 (hors filière 

police municipale et sapeurs-pompiers) 

 

Pour le CIA l’ensemble des cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2017 (hors filière police 

municipale et sapeurs-pompiers) 

 L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque poste 

doit être réparti au sein de groupes de fonctions selon des critères professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

 De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximum annuels 

suivants. 
GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS CONCERNEES 

MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

G1 direction  36 210 

G2 direction adjointe  32 130 

G3 
responsable de pôle 

 
25 500 

G4 adjoint au responsable de pôle 20 400 

 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

G1 responsable d’un ou plusieurs services 17 480 

G2 adjoint au responsable de service, expertise 16 015 

G3 
poste d’instruction avec expertise, assistant de direction  

14 650 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX  

G1 
direction d’une structure 

 17 480  

G2 adjoint au responsable de structure, expertise 16 015 

G3 encadrement de proximité d’usagers 14 650  
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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

G1 

secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, marchés publics, assistants de direction, 

qualifications. 
10 400 

G2 agent d’exécution, agent d’accueil  10 200 

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX. 

G1 
travailleur familial, encadrement de proximité et 

d’usagers, sujétions, qualifications 10 400 

G2 exécution 10 200 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ATSEM. 

G1 
atsem ayant des responsabilités particulières ou 

complexes 10 400 

G2 agent d’exécution 10 200 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D'ANIMATION. 

G1 
encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 

qualifications 10 400 

G2 agent d’exécution  10 200 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

G1 
Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, 

conduite de véhicules, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications 

10 400 

G2 Agent d’exécution  10 200 

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

G1 
Encadrement des fonctionnaires appartenant au cadre 

d’emplois des agents de la filière technique, 
qualifications 

10 400 

G2 Agent d’exécution 
10 200 

Prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé de retenir 

les critères suivants : élargissement des compétences, approfondissement des savoirs, consolidation 

des connaissances pratiques assimilées sur un poste. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement 
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Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

Les absences 

Le versement des primes et des indemnités est maintenu pendant les périodes de congés de maladie 

ordinaire, de congés de longue maladie, de congés de grave maladie ainsi que sur les périodes de 

congés de longue durée selon les modalités suivantes : 
Type de congé Conditions de maintien du RI Conditions de la réduction du RI 

congés de maladie ordinaire Maintien les 3 premiers mois  Réduction de moitié au-delà du 3ème mois  

congés de longue maladie et de grave 

maladie  

Maintien la première année  Réduction de moitié au-delà de la  1ère 

année  

congés de longue durée Maintien les 3 premières années  Réduction de moitié au-delà de la 3ème 

année  

Exclusivité 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent 

appréciés lors de l’entretien professionnel. Le CIA est déterminé en tenant compte des critères 

suivants : Assiduité et atteinte des objectifs, Efficacité dans l’emploi, Compétences professionnelles et 

techniques, Qualités relationnelles, et Capacité d’encadrement 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS CONCERNEES 

MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

G1 Direction  6390 

G2 Direction adjointe  5670 

G3 
Responsable de pôle 

 
4500 

G4 Adjoint au responsable de pôle 3600 
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CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

G1 responsable d’un ou plusieurs services 2380 

G2 Adjoint au responsable de service, expertise 2185 

G3 
poste d’instruction avec expertise, assistant de direction  

1995 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX  

G1 
Direction d’une structure 

 2380 

G2 Adjoint au responsable de structure, expertise 2185 

G3 Encadrement de proximité d’usagers 1995 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

G1 

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, marchés publics, assistants de direction, 

qualifications. 
2200 

G2 Agent d’exécution, agent d’accueil  1800 

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX. 

G1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et 

d’usagers, sujétions, qualifications 2200 

G2 exécution 1800 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ATSEM. 

G1 
Atsem ayant des responsabilités particulières ou 

complexes 2200 

G2 Agent d’exécution 1800 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D'ANIMATION. 

G1 
encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 

qualifications 2200 

G2 Agent d’exécution  1800 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

G1 
Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite 

de véhicules, encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications 

2200 

G2 Agent d’exécution  
1800 

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

G1 
Encadrement des fonctionnaires appartenant au cadre 

d’emplois des agents de la filière technique, qualifications 2200 

G2 Agent d’exécution 1800 
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Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement 

Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 

Les absences 

Toute absence référencée en annexe est prise en compte dans le calcul du montant du CIA. 

Exclusivité 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale selon les modalités d’attributions 

annexées et fera l’objet d’un arrêté. 

 

 

Il est demandé au conseil municipal,  

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- d’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées 

par les textes de référence. 

- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 

titre du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus. 

- de prévoir les crédits correspondants au budget. 

- d’abroger les délibérations 2016-027 du 26/04/2016 et 2017-028 du 18/05/2017  

- de dire que la présente délibération entre en vigueur le 1ER janvier 2018 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-076: ELECTION D’UN CONSEILLER DELEGUE EN CHARGE 

DES SPORTS 

 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux lois et responsabilités locales qui permet aux conseillers 

municipaux de recevoir des délégations de fonctions dès lors que chaque adjoint est titulaire d’une ou 

plusieurs délégations, 

Vu l’article L.2122-18 permettant au Maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux 

adjoints et aux conseillers municipaux,  

Vu la délibération 2014-065 du 20 novembre 2014 portant élection de conseillers délégués,  

Vu la lettre de de Jérôme Monvaillier en date du 05/12/2017 portant démission de ses missions de 

conseiller municipal délégué en charge des sports,  

 

Monsieur le Maire rappelle que les domaines d’intervention à déléguer représentent une charge de 

travail importante et nécessite une présence régulière sur le terrain,  
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Par ailleurs, il rappelle que Pascale Millot Hauk, adjointe à la vie associative souhaite avoir un appui 

auprès des associations sportives du village. Il y a lieu de procéder à l’élection d’un conseiller 

municipal délégué en charge des sports pour assurer la continuité des services 

 

A la majorité des membres présents et représentés et par deux abstentions, de Jérôme Monvaillier et de 

Sébastien Blanc, Sébastien BLANC est désigné nouveau conseiller délégué en charge des sports. 

 

Jérôme Monvaillier précise qu’il a pris depuis une dizaine d’années beaucoup de plaisir à travailler 

auprès des associations sportives et souhaite à Sébastien Blanc de trouver le même plaisir.  

Il rappelle que l’OMSV a été créée il y a 9 ans. Il portera auprès du bureau sa démission au mois de 

janvier 2018. Les membres du bureau de l’association se chargeront d’élire un nouveau président. 

Monsieur le Maire estime qu’Elisabeth Chenau pourrait être la candidate représentant les élus. 

 

Monsieur le Maire souhaite revenir sur des échanges de mails qui ont eu lieu suite au séminaire du 

30.11.2017. 

Il rappelle que lors du séminaire il a été décidé de ne pas réaliser de nouveau dojo pour des raisons 

financières. Néanmoins, des aménagements seront faits pour améliorer la pratique de l’existant 

notamment au niveau des aérations et des tapis. 

Monsieur le Maire rappelle que les chiffres de réalisation de Dojo que l’ont peut retrouver sur internet 

correspondent à une réalité de terrain et qu’il est impossible de les transposer dans un autre contexte. 

 

Jean Pierre Comblet a le sentiment d’avoir pris une décision trop rapidement sans remettre en question 

l’investissement de chacun dans le dossier. 

 

Jérôme Monvaillier rappelle qu’une étude devait être réalisée avant la réalisation du projet pour 

chiffrer celui-ci avec exactitude. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est difficile de financer une étude si l’on présent que le projet ne sera 

pas réalisé faute de financement. 

 

Thierry Dillenseger rappelle le mail d’Ernest Franco qui pose la question du besoin. La problématique 

financière est telle aujourd’hui qu’il est nécessaire d’avoir une meilleure réflexion sur les projets à 

réaliser. 

 

Jérôme Monvaillier souahite que les représentants des associations soient reçus pour leur expliquer la 

non réalisation du dojo. Monsieur le Maire le srecevra début janvier avec Sébastien Blanc et Elisabeth 

Chenau. 

 

Françoise Roubin demande si une équipe a été désignée pour le projet de réhabilitation de la salle des 

fêtes. 

Monsieur le Maire souhaite la constitution d’une commission spéciale sous l’égide de Catherine 

Staron. 

Pascale Millot Hauk, Jean Pierre Comblet, Sébastien Blanc, Dominique Régnier, Elyane Clop, 

Françoise Roubin, Adeline Fillot, Elisabeth Chenau, Thierry Dillenseger et Jean Jacques Ruer feront 

partis de cette commission. 
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QUESTIONS DIVERSES  

 

- CLET, commission de transfert des charges :  

Monsieur le Maire rappelle que la compétence GEMAPI représente la somme de 187 000€ pour les 5 

communes. Cette somme sera versée par la CCVG et ne sera pas refacturée aux communes. Cela 

représente pour la commune de Vourles un gain de 18 000€ 

L’hypothèse d’une fiscalisation au niveau communautaire a été écartée. 

Monsieur le Maire informe que le 14/11/2017 a eu lieu une réunion pour définir la clef de répartition 

pour la facturation des services communs (ADS – instruction des permis de construire, transports 

scolaires, service des marchés publics...) 

L’ensemble de ces chiffres seront repris dans le rapport de la CLET, commission de transfert des 

charges. 

 

- Lancement de l’enquête publique  

Monsieur le Maire rappelle le projet de réalisation d’une maison séniors près du parc. La haute autorité 

environnementale a donné son avis et l’enquête publique sera lancée début 2018. Le commissaire 

enquêteur a été choisi. 

 

- Qualité de l’eau 

Ernest Franco a demandé à ce qu’un point sur la qualité de l’eau soit fait. Monsieur le maire rappelle 

l’obligation du Syndicat MIMO d’acheter de l’eau au syndicat Rhône Sud compte tenu que la nappe 

du Garon est base. 

L’eau est donc chlorée deux fois. Il a été demandé à Véolia de revoir ses pourcentages de chloration. 

 

- Commission communication  

Françoise Roubin fait part de son regret que la commission communication ne soit pas réunie plus 

souvent pour valider les supports de communication, notamment la carte de vœux. 

Monsieur le Maire indique que les commissions sont autonomes et qu’il convient d’en référer à sa 

présidente. 

Elisabeth Cailloz ajoute que le site de la commune est mal référencé. Monsieur le Maire précise que le 

service communication travaille sur le sujet actuellement avec l’hébergeur. 
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- Social :  

Pascale Millot Hauk informe que le repas de noël de séniors a eu lieu. Les prestations ont été de 

grande qualité. 

La remise des colis de noël a eu lieu à domicile et en mairie en présence de quelques personnes du 

CCAS, et élus et les enfants du CME. Certains colis étant abimés un courrier va partir à l’attention de 

l’union des commerçants. 

Une réunion sur la mutuelle communale a eu lieu ce lundi. L’hypothèse retenue est celle de faire appel 

à une association de consommateurs pour la négociation des contrats de mutuelle et non de gérer en 

direct la mise en concurrence. Un article dans le prochain bulletin sera rédigé. 

 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil des chiffres officiels du dernier 

recensement 

o Population municipale 3338 

o Population totale 3431 

 

- Sécurité : Thierry Dillenseger informe de la mise en place des deux radars pédagogiques, rue 

des Vallières et aux 7 chemins. 

 

Clôture de la séance à 22h15 


