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9324 

 

 

L’an deux mil dix sept, le dix neuf janvier à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

convoqué le douze janvier 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, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, Catherine 

STARON, Elyane CLOP, Dominique REGNIER, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU Pascale BONNIER, Françoise 

ROUBIN Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE 

Christophe PINEL, Véronique PROT, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

Absents : Michel REGNIER, Pascale TURMEL-LOTTEAU et Jean Pierre COMBLET  

Pouvoirs : Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à Serge FAGES), Michel REGNIER (pouvoir donné à Jean-

Jacques RUER), et Jean Pierre COMBLET (pouvoir donné à Bénédicte JOUVE). 

Secrétaire de séance : Bénédicte JOUVE 

Monsieur le Maire présente ses vœux aux conseillers municipaux. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 17 novembre 2016.  

Concernant la délibération relative à l’assurance statutaire et au refus d’adhérer au contrat groupe du 

centre de gestion, Monsieur le Maire précise que le service commun de la CCVG a lancé pour le 

compte de la commune le marché des assurances, dont l’assurance statutaire. Le gain pour le budget 

2017 pour la totalité des risques est de 31720€. 

Monsieur le Maire se félicite de ce groupement de commandes.  

Adeline Fillot demande s’il y a une notification de subvention pour la réhabilitation des vestiaires du 

foot. Monsieur le Maire précise qu’il y a une subvention au titre de la réserve parlementaire de 

Catherine Di Folco. Jérôme Monvaillier précise qu’une demande de subvention a été présentée à la 

fédération française de foot. 

Monsieur le Maire procède au vote compte rendu du conseil municipal du 17 novembre 2016 de 

l’assemblée. Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Bénédicte Jouve est désignée secrétaire de séance. Le conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

DECISION DU MAIRE 

Décision n°2016-036 du 8 novembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat avec le SITOM SUD RHONE sise parc d’activités de Sacuny 262 rue B. Thimmonier à 

Brignais pour la collecte en porte à porte et le traitement des déchets ménagers assimilables aux 

ordures ménagères ainsi que la facturation du service correspondant pour l’année 2016 et pour un 

montant estimatif annuel de la redevance de 2854.48€. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 19 janvier 2017 
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Décision n°2016-037 du 1er décembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la 

signature du marché public de mission de contrôle technique pour la réhabilitation des vestiaires de 

football et tennis de la commune de Vourles avec la société Veritas sise 16 ch de jubin BP 26 à 

DARDILLY pour un montant de 3400€HT soit 4080€TTC. 

Décision n°2016-038 du 1er décembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la 

signature du contrat de spectacle avec la société PRESTALP sise 4 rue de Brix à Grenoble pour une 

prestation de déambulation et de mise en lumières du 8 décembre  2016 pour un montant de 4950€HT 

soit 5802.25€TTC. 

Décision n°2016-039 du 7 décembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché de vidéo protection de la commune avec la société Eiffage Energie Infrastructures Rhône 

Alpes sise ZI la Ponchonnière à SALVAGNY pour un montant de 95714.90€HT soit 114857.88€TTC. 

Décision n°2016-040 du 2 décembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de maintenance du logiciel informatique de gestion de la Bibliothèque de Vourles avec la 

société DECALOG sise 1244 rue H. Dunant à GUILHERAND GRANGES du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2019 pour un montant annuel de 1148.39€TTC. 

Décision n°2016-041 du 8 décembre 2016 portant mise en place d’une navette municipale réservée 

aux habitants ou aux personnes travaillant à Vourles à compter du 2/01/2017. Le prix  de la carte est 

de 10€ par trimestre. 

Elisabeth Cailloz précise que 81 cartes ont été vendues en mairie. Elle ajoute qu’il a été décidé de la 

gratuité des transports pour les enfants de moins de 4 ans sur présentation d’une carte délivrée elle 

aussi en mairie.  

Après une semaine de mise en service il est difficile de faire un bilan objectif. Néanmoins, 53 

personnes ont utilisé tout horaire confondu la navette communale cette première semaine, 110 la 

seconde. Une analyse plus approfondie du nombre des voyageurs par jour et créneaux horaires est en 

cours.  

 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION 2017-001: MODIFICATION VALEUR FACIALE – TICKETS 

RESTAURANTS   

Monsieur le Maire rappelle que les lois de modernisation de la fonction publique posent le principe de 

la mise en œuvre obligatoire de l’action sociale par les employeurs publics au bénéfice de leurs agents. 

Monsieur le Maire énonce que la commune a opté dans le cadre de l’action sociale d’attribuer aux 

agents communaux des tickets restaurants, qui reste le moyen d’augmenter le pouvoir d’achat des 

agents tout en assurant une motivation supplémentaire dans le cadre de leurs fonctions. Il précise que 

conformément au principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin d’en 

décider le principe, le montant et les modalités, l’attribution des tickets restaurant faisant l’objet d’une 

convention avec un prestataire de services. Il indique qu’une nouvelle consultation vient d’être lancée, 

il est nécessaire de revoir la valeur faciale du ticket restaurant. 
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Monsieur le Maire suggère de porter ainsi la valeur faciale du ticket restaurant à 6,00€ à partir du 1er 

janvier 2017, la participation de la Commune s’élevant à 50% ainsi que celle de l’agent 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 2017-002: CREATION – SUPPRESSION DE POSTES – MODIFICATION 

DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que certains agents communaux bénéficieront 

d’un avancement de grade en 2017 et qu’un dossier de promotion interne 2017 sera présenté en CAP. 

Il convient donc de créer les emplois permanents nécessaires à ces nominations et de présenter un 

tableau des effectifs prenant en compte ces évolutions de carrières. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, de créer les emplois permanents suivants avec 

une date d’effet au 1er janvier 2017  à savoir 2 adjoints administratifs TC, 1 adjoint technique 

principal 1ere cl TC, 1 brigadier chef Principal TC et 1 ATSEM principal 1ere cl. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de supprimer les emplois permanents vacants 

avec une date d’effet au 1er janvier 2017 à savoir 1 auxiliaire de puériculture principale 2classe TC, 1 

Atsem Principal 2 cl TC, 1 technicien principal 2cl TC, 1 agent de maîtrise TC et 1 gardien TC. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de modifier le temps de travail d’un adjoint 

d’animation de 33.75 h hebdo à 35h hebdo en raison de la charge supplémentaire de travail avec une 

date d’effet au 1er janvier 2017.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2017-003 CCVG - ADOPTION DES STATUTS EN CONFORMITE 

AVEC LA LOI NOTRE  

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit un 

certain nombre de transferts de compétences des communes aux communautés dès le 1er janvier 2017, 

soit à titre obligatoire, soit à titre optionnel. La loi prévoit l'obligation de mise en œuvre d'une 

procédure de transfert sous peine d’un transfert de l’ensemble des compétences obligatoires et 

optionnelles. 

L’article 68 de la loi NOTRe du 7 août 2015 dispose que les communautés existantes avant la date de 

publication de la loi NOTRe doivent se mettre « en conformité avec [les] dispositions relatives à leurs 

compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code » 

Monsieur le Maire précise qu’au sein de son champ de compétence établi, le conseil communautaire 

sera libre de définir les priorités de l’action de la communauté au moyen de délibérations. L’intérêt 

communautaire permet de choisir ce qui, au sein d’une compétence donnée, relève de la communauté, 

le reste demeurant de compétence communale. Il importe donc que sa définition établisse sans 

ambiguïté la ligne de partage entre l’intervention de la communauté et celle de ses communes 

membres.  

Les statuts sont adoptés conjointement par le conseil communautaire et la majorité qualifiée des 

conseils municipaux des communes membres, alors que l’intérêt communautaire n’est voté que par le 
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conseil communautaire. De ceci, il résulte que le contenu de l’intérêt communautaire ne figure pas 

dans les statuts, mais dans une série de délibérations.  

Monsieur le Maire détaille pour chaque compétence l’intérêt communautaire définit en conseil 

communautaire. Il souligne l’importance de bien définir l’intérêt communautaire, notamment en 

prenant exemple sur la participation de la CCVG à la voirie départementale. Cela a un impact financier 

dans le futur chantier des 7 chemins. 

Adeline Fillot demande si les statuts de la CCVG sont évolutifs. Monsieur le Maire répond 

positivement et ce au travers de l’intérêt communautaire. 

Concernant le PLUI Monsieur le Maire précise que cette question sera évoquée lors du prochain 

conseil municipal.  

Considérant l'obligation de mettre les statuts de la CCVG en conformité avec les dernières évolutions 

législatives, il est nécessaire d’approuver les nouveaux statuts communautaires annexés.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2017-004: AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT DU MULTI-ACCUEIL ‘POISSON LUNE’ - CHARTE DE LA LAÏCITE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le 26 mars 2015, le Conseil l’autorisait à l’unanimité de 

signer la convention d’objectifs et de financement du contrat de prestation de service unique avec la 

Caisse d’Allocations Familiales de Lyon pour le Multiaccueil ‘Poisson Lune’. 

Il rappelle que le 2 juillet 2015 le Conseil l’autorisait à l’unanimité de signer un avenant d’accès et 

usage du portail Caf partenaires. 

Il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer un nouvel avenant par lequel la commune 

s’engage à respecter « la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires ». 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-005 : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT – 

AVENANT À LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE CAF DU RHÔNE – 

CHARTE DE LA LAICITE 

Monsieur le Maire rappelle que l’accueil de loisirs sans hébergement de Vourles a été repris en régie 

directe depuis septembre 2014. Dans le cadre de la politique en direction du temps libre des enfants et 

des jeunes, les CAF soutiennent le développement de fonctionnement d’équipements de loisirs 

œuvrant pendant le temps extrascolaire notamment par le versement de la prestation de service 

« ALSH ». La commune a signé à cet effet avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, une 

convention qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service « accueil de loisirs sans hébergement » (ALSH) pour l’accueil extrascolaire. 
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Il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer un nouvel avenant par lequel la commune 

s’engage à respecter « la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires ». 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-006 : ACCUEIL AUTORISATION AU MAIRE D’ENGAGER, 

LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU 

QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT) 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : «  Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas adopté 

avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 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, jusqu’à l’adoption du 

budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée 

à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère 

pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices 

antérieurs, l’exécutif peut liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 

titre de l’exercice par délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. Les 

crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. 

Chapitre Crédits ouverts 

au BP 2016 

a 

RAR 2015 inscrits au 

BP 2016 (crédits 

reportés) 

b 

Crédits ouverts au titre de 

décisions modificatives 

votées en 2016 

c 

Montant total à 

prendre en compte  

D= a + c 

Crédits pouvant 

être ouverts par 

l’assemblée 

délibérante au 

titre de l’article 

L1612-1 du 

CGCT 

D20 9 878.00€ 14 620.75€ 0.00€ 9 878.00€ 2 469.50€ 

D21 142 550.00€ 71 827.63€ 266 973.70€ 409 523.70€ 102 380.92€ 

D23 (hors AP 

et opérations) 

399 715.00€ 94 363.38€ 77 139.30€ 476 854.30€ 119 213.57€ 
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AP/ CP Montant 2016 

Crédits de paiement 

Crédits pouvant être ouverts par 

l’assemblée délibérante au titre de l’article 

L1612-1 du CGCT 

Extension du groupe scolaire G.Désargues 

de Vourles 

437 200.00€ 109 300.00€ 

Les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour déterminer le quart des 

ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et liquidées par l’exécutif avant le vote du 

budget. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Chapitres / Articles Crédits pouvant être ouverts par 

l’assemblée délibérante au titre 

de l’article L1612-1 du CGCT 

Dépenses concernées Observations 

D20 / 2051 Logiciels 2 469.50€ 1 000.00€ Logiciel PM et administratif 

D21 / 2158 Autres installations, 

matériel et outillage techniques 

102 380.92€ 10 000.00€ Eclairage sécurité salle 

polyvalente et divers bâtiments 

D21 / 2183 Matériel de Bureau 

et informatique 

 2 000.00€ Matériel informatique et bureau 

administratif 

D23 (hors AP et opérations) / 

2313 construction 

119 213.57€ 25 000.00€ Mise en conformité électrique 

divers bâtiments communaux et 

travaux divers 

Extension du groupe scolaire 

G.Désargues de Vourles D23 / 

2313 

109 300.00€ 109 300.00€ Extension groupe scolaire 

G.Désargues  

TOTAL   146 300.00€  

Thierry Dekock demande si la limite du quart est fixée part la loi. Monsieur le maire répond 

positivement.  

Il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017 à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 146 300.00€ (montant inférieur au quart 

des dépenses d’investissement allouées en 2016). 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Point Gendarmerie 
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Thierry Dillenseger informe le conseil municipal qu’un point est fait en mairie tous les 2 mois avec la 

gendarmerie sur la délinquance, les cambriolages ou les dégradations enregistrés. Ces réunions 

viennent en surplus des réunions hebdomadaires de la police municipale. 

 Point absentéisme 

Monsieur le Maire revient sur une question posée lors d’un dernier conseil. L’absenteisme du 

personnel communal est de 8.72 jours par agent sur 2016. A titre comparatif, le taux 

d’absentéisme national est de 21 jours. 

 Projet Stade rouge  

Ernest Franco revient sur la réunion du 20.12 du groupe de travail. Le projet de l’association des 

jardins vourlois a été présenté ainsi que le projet de rénovation du stade rouge. 

Il a été décidé  

- de dissocier les deux projets, l’un associatif, l’autre communal. 

- Et de ne pas utiliser le terrain du stade rouge en raison du projet de rétablissement du tram 

train. Si ce projet abouti il sera nécessaire de faire un parking dans cette zone. 

Le groupe de travail est à la recherche d’un nouveau terrain sur la commune.  

 Recensement  

Monsieur le Maire évoque le recensement qui démarre ce jour. 6 agents recenseurs vont à la 

rencontre des vourlois, ils sont porteurs d’une carte d’agent recenseur. 

Françoise Roubin demande si les casiers judiciaires des agents recenseurs ont été demandés. 

Monsieur le Maire précise que pour tout recrutement le service des ressources humaines le 

demande, en l’espèce cela n’est pas une obligation (hors réunion : les casiers judicaires ont bien 

été demandés) 

 

Clôture de la séance à 22h10. 


