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Compte rendu du Conseil Municipal du 18/05/2017 

9324 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le dix-huit mai à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment convoqué 

le onze mai 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, Jean Jacques 

RUER, Catherine STARON, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Françoise ROUBIN, Thierry DILLENSEGER, 

Sébastien BLANC, Christophe PINEL, Jean Pierre COMBLET, Véronique PROT et Bénédicte JOUVE. 

Absents : Elyane CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, 

Jérôme MONVAILLIER, Pascale LECONTE et Ernest FRANCO 

Pouvoirs : Elyane CLOP (pouvoir donné à Pascale MILLOT HAUK), Pascale TURMEL-LOTTEAU, (pouvoir donné à 

Catherine STARON), Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Adeline FILLOT (pouvoir donné à Françoise 

ROBIN), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Elisabeth CAILLOZ), Pascale LECONTE (Pouvoir donné à 

Elisabeth CHENAU) et Ernest FRANCO (Pouvoir donné à Véronique PROT). 

Secrétaire de séance : Catherine STARON 

 

En propos liminaires, Monsieur le Maire fait part de sa candidature en qualité de suppléant pour les 

élections législatives 2017 auprès de Sophie CRUZ. Sa candidature est faite à titre personnel et ne 

remet pas en cause son engagement envers la commune de Vourles.  

Monsieur le Maire demande l’ajout de deux délibérations : le tableau des effectifs et la détermination 

du taux de promotion d’avancement de grades. 

Le conseil donne son accord. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 6 avril 2017 et procède au vote 

de l’assemblée.  

Monsieur le Maire précise que les gens du voyage qui se sont installés illégalement sur le marché aux 

fruits sont partis vers Brignais. Une procédure d’expulsion avait été engagée par la commune auprès 

de la Préfecture. 

Michel Regnier regrette fortement que l’aire de grand passage de la CCVG soit fermée, notamment 

pour cause de concert, car ces désagréments auraient pu être évités. Thierry Dillenseger explique qu’il 

est difficile de définir les responsabilités de chacun car en parallèle la préfecture a donné tardivement 

mission à l’ARTAG pour l’accompagnement des gens du voyage, et le groupement de gens du voyage 

n’étant pas recensé. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 18 MAI 2017 
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Catherine STARON est désignée secrétaire de séance. Le conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-008 du 23 mars 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour signer l’étude de faisabilité et la capacité du tènement avec l’atelier d’urbanisme et d’architecture 

Céline GRIEU pour un montant de 4200€ HT soit 5040€ TTC. 

Décision 2017-009 du 30 mars 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour l’avenant 1 au marché d’extension du groupe scolaire G Desargues  

- pour le lot 1 gros œuvre avec la société Paillaseur Frères sise rue du pont à lunettes à Vourles 

pour modification des fondations suite à la découverte de réseaux pour un montant de 

1040.66€HT soit 1248.79€TTC 

- pour le lot 8 carrelages – sols souples avec la société Aubonnet et fils sise 58 bis rue de 

charlieu à Cours la ville pour une diminution de la surface de faïence et mise en place d’une 

faïence type pâte de verre sur le sanitaire professeur afin de la protéger du fort passage des 

élèves pour un montant de 1668.38€HT soit 2002.06€TTC 

Décision 2017-010 du 7 avril 2017 portant fixation des tarifs pour la location des salles de maison 

forte. 

Décision 2017-011 du 3 avril 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de vente avec la société Agence NGI spectacles sise 26 rue Eupatoria à Tours pour le 

spectacle du dimanche 8 octobre 2017 pour un montant de 1500€HT ou 1582.50€TTC 

Décision 2017-012 du 12 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour l’avenant 1 au marché d’extension du groupe scolaire G Desargues pour le lot 9 électricité avec la 

société Ecol sise a13ZA des lats à Messimy pour l’électrification des ouvertures hautes dans les 3 

classes et la mise en place de 3 alimentations électriques en plafond dans le restaurant pour un montant 

de 939€HT soit 1126.80€TTC 

Décision 2017-013 du 12 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour l’avenant 1 au marché d’installation d’un système de vidéoprotection avec la société Eiffage 

énergie infrastructure Rhône Alpes sise ZI de la ponchonnière à Savigny pour l’extension du système 

de vidéoprotection sur le site de Maison forte et sur le site de la rue de la gare pour un montant de 

12550.86€HT soit 15061.032€TTC. 

Monsieur le Maire précise que les amendes de polices ne sont pas des recettes communales mais 

constituent un fond propre. Il sera proposé lors du prochain conseil un projet de sécurisation pour 

obtenir une subvention au titre des amendes de police. 

Décision 2017-014 du 12 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour l’avenant 1 au marché d’extension du groupe scolaire G Desargues pour le lot 12 VRD – espaces 

verts avec la société Duc et Préneuf sise 43 rue mère Elise Rivet à Brignais pour le dévoiement du 
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réseau d’irrigation, mise en place d’un regard complémentaire, création d’un cheminement piéton et 

réalisation de bandes stériles en pieds de bâtiment pour un montant de 6322.30€HT soit 7586.76€TTC. 

Décision 2017-015 du 18 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour l’avenant 1 au marché d’extension du groupe scolaire G Desargues pour le lot 5 menuiserie et 

bois extérieur avec la société menuiserie du forez sise 853 route de Rivas à Cuzieu pour l’intégration 

de tablettes de bois complémentaires dans le hall des salles de classes et la mise en place de 

couvertines aluminium sur les menuiseries hautes des trois salles de classes pour un montant de 

1059.76€HT soit 1271.71€TTC. 

Décision 2017-016 du 18 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour le contrat pour l’achat d’une œuvre de Patrick Marques pour un montant de 30000€HT. 

Monsieur le Maire ajoute que Monsieur Marques réalisera une œuvre supplémentaire, une marianne, 

pour la commune. 

Décision 2017-017 du 20 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour le contrat d’AMO pour les travaux de réfection des toitures du groupe scolaire G Desargues avec 

2 AM Architecture sise 2 rue des Vallières à Vourles pour un montant de 10759.66€HT. 

Décision 2017-018 du 24 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour l’avenant 1 au marché d’extension du groupe scolaire G Desargues pour le lot6 menuiserie 

intérieure bois avec la société CBOis Mesuiserie sise 482 rue de l’industrie à Jassans Riottier pour la 

mise en place de panneaux acoustiques complémentaires et de panneaux de bois dans les 3 classes 

pour un montant de 6144.62€HT soit 7373.54€TTC.  

Jean Jacques Ruer précise que la réception des travaux du restaurant scolaire a eu lieu il y a un mois et 

que celle des travaux d’agrandissement ne saurait tarder. 

Décision 2017-019 du 18 avril 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 

pour les avenants au contrat de maintenance contrôle d’accès et contrat TLS et maintenance intrusion 

STANLEY sise 45/47 bd Paul Vaillant Couturier à Ivry sur Seine pour l’extension du pôle petite 

enfance pour un montant mensuel de 28€HT pour le contrôle d’accès et 57.00€HT pour la 

maintenance intrusion pour une durée de 36 mois. 

Décision 2017-020 du 2 mai 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire de 

l’avenant au contrat de contrôle technique du marché de réhabilitation des vestiaires de foot du stade 

municipal pour entériner le changement de coordonnées de bancaires du bureau véritas construction. 

Décision 2017-021 du 2 mai 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire pour 

le marché de mission de coordination SPS pour la réfection des toitures du groupe scolaires G 

Desargues avec la société AGC sise parc d’affaires de brignais 2000 10 ch des tards venus à Brignais 

pour un montant de 1400€HT soit 1680€TTC. 

Décision 2017-022 du 2 mai 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire pour 

le contrat d’occupation précaire avec l’association des jardins vourlois pour une redevance de 50€par 

an. 
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Décision 2017-023 du 2 mai 2017 portant prolongation du service de navette municipale jusqu’au 

7.07.2017 

Elisabeth Cailloz précise que les retours de questionnaires seront analysés lors d’une prochaine 

commission transport. 

Décision 2017-024 du 2 mai 2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire du 

contrat d’édition gratuite de l’agenda municipal avec la société groupe des éditions municipales de 

France sise 825 rue Andre Ampère à Aix en Provence pour 3 ans. 

 

DELIBERATION N° 2017-026: ADOPTION DU PLAN DE FORMATION TRIENNAL 2017 -

2019 

Monsieur le Maire présente un powerpoint aux membres du conseil municipal pour présenter le plan 

de formation et le règlement de formation. 

Il est rappelé aux membres du conseil municipal l’obligation de construire et de proposer aux agents 

de la collectivité un plan de formation qui conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 

2007, doit répondre simultanément au développement des agents mais aussi également à celui de la 

collectivité. 

La commune de Vourles a souhaité orienté son plan de formation en fonction de choix stratégiques 

mais également au regard de sa capacité financière. Ce plan recense à la fois les besoins de formation 

collectifs et individuels des agents leur permettant de renforcer leurs compétences et s’articule autour 

de cinq axes principaux : 

AXE N°1 : ACQUISITION ET PERFECTIONNEMENT DES FONDAMENTAUX 

Les formations favoriseront les bonnes pratiques organisationnelles mais également le 

développement relationnel. 

AXE N°2 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES METIERS 

Les formations contribueront à la garantie d’un service public de qualité en prenant en 

compte l’évolution de l’environnement territorial (formations, journées d’actualités, 

conférences…). 

AXE N°3 : PILOTAGE ET MANAGEMENT DES SERVICES 

Les formations permettront de maitriser les enjeux et l’environnement de la politique 

de la commune et de favoriser le développement des compétences managériales. 

AXE N°4 : PREVENTION, PROTECTION ET SECURITE 

Les formations constitueront un véritable levier pour la prévention des risques 

professionnels (CACES, habilitations,…). 

AXE N°5 : EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

Les formations permettront aux agents d’être acteurs de leurs parcours professionnels 

(préparations aux concours et examens, VAE,…). 
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Il est entendu que ces propositions pourront au cours de la période triennale être adaptées et 

complétées en fonction des besoins plus spécifiques de certains agents mais également de la 

collectivité. 

Pascale Millot Hauk demande si on a une idée de la moyenne de jours de formation par agent. 

Monsieur le Maire précise que la moyenne est inférieure à 5 jours par an par agent.  

Approbation à l’unanimité du plan de formation triennal pour la période 2017-2019  

 

DELIBERATION N° 2017-027ADOPTION DU REGLEMENT DE FORMATION  

Le règlement de formation permet de clarifier et de définir, dans et pour la collectivité, les différentes 

règles dans lesquelles s’inscrivent les droits et les obligations relatifs à la formation. En explicitant les 

règles internes, il permet d’anticiper les questions des agents, d’être garant de l’équité des départs en 

formation et d’éviter le sentiment d’arbitraire. 

Il sera porté à la connaissance de tous les agents de la collectivité. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-028 : MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES AGENTS DE 

MAITRISE ET LES ADJOINTS TECHNIQUES (REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

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

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

L’autorité territoriale rappelle à l’assemblée délibérante que le RIFSEEP 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 y a lieu de rappeler que le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et 

non titulaires de droit public exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. Le RIFSEEP est le 

nouveau dispositif indemnitaire de référence qui va, d’ici fin 2019, remplacer la plupart des primes et 

indemnités existantes. 

 

Il y a lieu de préciser que le RIFSEEP s’applique au 1/01/2017 aux cadres d’emplois des adjoints 

techniques, et des agents de maîtrise.  

 

Il est à noter que la situation des EJE sera précisée au 01/07/2017, celle des cadres d’emplois des 

techniciens, Puéricultrices et auxiliaires de puéricultures sera réexaminée au plus tard au 31/12/2019. 

 

Il y a lieu de modifier l’article 2.1 et 3.1. Les autres articles restent inchangés. 
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2 L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

2.1Répartition des postes 

Les plafonds annuels de l’IFSE sont fixés comme suit : 

 
GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS CONCERNEES 

MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

G1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite 

de véhicules, encadrement de proximité et d’usagers, 

sujétions, qualifications 

11340 

G2 Agent d’exécution  10800 

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

G1 
Encadrement des fonctionnaires appartenant au cadre 

d’emplois des agents de la filière technique, qualifications 
11340 

G2 Agent d’exécution 10800 

3. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

3.1Critères de versement 

Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 
GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS CONCERNEES 

MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

G1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite 

de véhicules, encadrement de proximité et d’usagers, 

sujétions, qualifications 

1260 

G2 Agent d’exécution  1200 

 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

G1 
Encadrement des fonctionnaires appartenant au cadre 

d’emplois des agents de la filière technique, qualifications 
1260 

G2 Agent d’exécution 1200 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’instaurer l’IFSE et le CIA pour les cadres d’emplois des 

adjoints techniques et des agents de maîtrise. 

La présente délibération entrera en vigueur le 01/07/2017 

 

DELIBERATION N° 2017-029 : TAUX DE REMUNERATION DES HEURES D’ETUDES 

SURVEILLEES 
 

Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement des heures d’études surveillées. Il explique que ces 

prestations sont effectuées après la classe par des enseignants. Monsieur le Maire énonce qu’une 

revalorisation des taux plafond de ces travaux est applicable depuis le 1er février 2017 et propose de 

retenir le montant maximum suivant 22.34€ / heure 

 

Adoption à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire précise qu’un mot sera mis dans les cahiers des enfants pour indiquer qu’il n’y aura 

aucun changement dans les rythmes scolaires à la rentrée 2017/2018. 

 

DELIBERATION N° 2017-030: AUTORISATION DE SIGNATURE CONVENTION BEBE 

LECTEUR 

Dans le cadre de sa politique culturelle le département du Rhône entend développer la lecture publique 

en faveur des communes rurales et semi urbaines du département.  

De plus au travers du schéma départemental de lecture publique voté en séance du 5/06/2015 le 

Département s’engage à lutter contre l’illettrisme et à favoriser l’accès au livre à l’écrit dès le plus 

jeune âge par le biais de son service de lecture publique et grâce au réseau des bibliothèques et des 

médiathèques communales et intercommunales. 

L’action bébé lecteur est un dispositif consistant pour le département à offrir à tout enfant rhodanien, 

né dans l’année ou adopté de moins de 3 ans un album jeunesse. De plus, la remise de l’album bébé 

lecteur sera assortie d’une exonération d’un an des droits d’inscription à la bibliothèque pour tous les 

membres de la famille de l’enfant. 

 

Il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention Bébé lecteur avec le département du 

Rhône. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-031: DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION AUVERGNE 

RHONE ALPES – DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA RURALITÉ – CONTRAT AMBITION 

RÉGION 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les Contrats Ambition Région à destination des 

agglomérations et communautés de communes sont dédiés à l'investissement et veulent établir une 

relation plus directe avec la Région. 

Plus simples, plus souples, plus efficaces, les Contrats Ambition Région ont pour mission de 

remplacer les anciens contrats de développement durable Rhône-Alpes, et les contrats Auvergne +. 

Le partenariat sera désormais direct entre la Région et les intercommunalités et le territoire décidera 

lui-même de sa stratégie et de ses projets d'investissement qui constitueront d'ailleurs la majorité des 

projets aidés. 

 

L'accompagnement est prévu sur trois ans avec une programmation des opérations. 

 

Cette nouvelle politique "Ambition Région" se décline autour de trois dispositifs : 

 Le plan régional en faveur de la ruralité 

 Le programme de soutien à l’investissement des bourgs centres et pôles de service 

 Les contrats d’aménagement Intercommunal 
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Le dossier éligible auprès de la région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du contrat ambition région 

est la réhabilitation des vestiaires football et tennis. Monsieur le Maire retrace rapidement les 

équipements actuels du stade de Vourles et le projet arrêté de la réhabilitation.  

La commune de Vourles dispose d’un complexe sportif composé de terrains de football avec les 

équipements suivants : vestiaires, éclairage et d’un tennis couverts. 

Les deux terrains de football dont un terrain synthétique datant de 2012, classé en niveau 5Sye 

jusqu’au 4 septembre 2022 par la Fédération Française de Football, permettent l’entrainement et la 

compétition des équipes. 

 

Après 15 ans d’utilisation, une réhabilitation et mise en conformité des vestiaires s’imposent. 

 

Le projet comprend la mise à nu totale des vestiaires football situé au RDC (sols, murs, plafonds, 

cloisonnement, équipements techniques et divers), la redistribution des nouveaux vestiaires football, le 

rafraichissement des sanitaires publics conservés en RDC, et l’abaissement du plafond du bureau 

tennis à l’étage pour diminuer le volume à chauffer. 

 

La surface utile des locaux concernés par les travaux est de 307.80m2 

 Vestiaires foot en RDC = 247.10m2 

 Sanitaires publics RDC =  13.80m2 

 Bureau tennis R+1 = 46.90m2 

 

Il y a lieu de solliciter une subvention auprès de la région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du 

contrat ambition région au taux de 38.723% soit 150 000€ 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-032: CONVENTION CONSTITUTIVE GROUPEMENTS DE 

COMMANDE 2017 - AUTORISATION DE SIGNATURE.   

 

Au 1er janvier 2016 a été créé le service commun de la commande publique et des affaires juridiques, 

la Communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG) et les communes membres ayant 

entendu renforcer les pratiques de mutualisation entre collectivités en matière d'achat via la création de 

groupements de commande. 

Il est soumis à l'assemblée délibérante une convention ayant pour objet de constituer des groupements 

de commande dans diverses familles d'achat. 

 
Objet du marché Membres potentiels du 

groupement  

coordonnateur 

Conseil et assistance à la passation 

des marchés d'assurances 

Ville de Millery – Ville de 

Brignais- CCAS de Brignais-  –

CCVG – Ville de Montagny 

CCVG 

Marché de service d'assurances Ville de Millery – Ville de 

Brignais- CCAS de Brignais-  –

CCVG – Ville de Montagny 

CCVG 

Marché de travaux d'éclairage 

public 

Ville de Brignais – Ville de 

Chaponost 

Brignais 

Conseil et assistance à la mise en CCAS de Brignais – Ville de 

Chaponost – Ville de Millery- 

CCAS de Brignais 
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œuvre d'une mutuelle communale Ville de Vourles 

Appel à partenariat pour la mise en 

œuvre de mutuelle communale 

CCAS de Brignais – Ville de 

Chaponost – Ville de Millery- 

Ville de Vourles 

CCAS de Brignais 

Marché de fourniture et livraison 

de denrées alimentaires 

Ville de Brignais – Ville de 

Chaponost 

Brignais 

 

Pascale Millot Hauk précise sur la mutuelle communale consiste à proposer aux habitants d’adhérer ou 

pas à une mutuelle négociée financirement en amont par la CCVG. 

Un questionnaire sera transmis lors du prochain bulletin aux vourlois. 

 

Il y a lieu d’approuver la convention constitutive de groupements de commande telle qu'annexée au 

présent rapport. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2017-033 : CREATION – SUPPRESSION DE POSTES – 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

 

Vu la mise en œuvre de l’accord PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération) 2016 qui 

prévoit une rénovation profonde des carrières et des rémunérations, Il y a lieu de modifier les intitulés 

des cadres d’emplois au sein du tableau des effectifs et de supprimer le poste d’adjoint technique 

principal 1ère classe. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-034: DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION 

D’AVANCEMENT DE GRADE 

Vu la mise en place de l’accord PPCR (parcours professionnel carrière et rémunération) 2016 qui 

engage une rénovation profonde des carrières et des rémunérations, et qui modifie les intitulés des 

cadres d’emplois il y a lieu aujourd’hui de réactualiser les intitulés de grades comme suit 

 

 

Cat. 

Grade d’origine Grade d’avancement Taux 

Effectif dans le 

grade au 

01/01/2017 

Filière administrative 

A Attaché Attaché ppal 100% 2 

B 

Rédacteur Rédacteur ppal 2 cl. 100% 0 

Rédacteur ppal 2 cl. Rédacteur ppal 1 cl. 100% 0 
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C 

Adjoint administratif Adjoint administratif ppal2cl. 100% 6 

Adjoint administratif ppal 2 cl. Adjoint administratif ppal 1 cl. 100% 4 

Filière animation 

C 

Adjoint d’animation. Adjoint d’animation ppal 2cl. 100% 6 

Adjoint d’animation ppal 2 cl. Adjoint d’animation ppal 1 cl. 100% 1 

Filière médico-sociale 

A 

Puéricultrice classe supérieure Puéricultrice hors classe 100% 1 

Puéricultrice classe normale Puéricultrice classe supérieure 100% 0 

B Educatrice de jeunes enfants Educatrice ppal de jeunes enfants 100% 1 

C 

Auxiliaire de puériculture ppal 2 cl. Auxiliaire de puériculture ppal 1 cl. 100% 2 

ATSEM ppal 2 cl. ATSEM ppal 1 cl. 100% 4 

Agent social Agent social ppal 2 cl. 100% 1 

Agent social ppal 2 cl. Agent social ppal 1 cl. 100% 1 

Filière technique 

B 

Technicien Technicien ppal 2 cl. 100% 0 

Technicien ppal 2 cl. Technicien ppal 1 cl. 100% 0 

C 

Agent de maitrise Agent de maitrise ppal 100% 2 

Adjoint technique Adjoint technique ppal 2 cl. 100% 9 

Adjoint technique ppal 2 cl. Adjoint technique ppal 1 cl. 100% 3 

Filière police 

C Gardien Brigadier Brigadier-chef ppal  100% 2 

 

Adoption à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Tirage au sort des jurys d’assises 

 

Il est procédé au tirage au sort des membres des listes préparatoires des jurys d’assises 2018 

- ROUX Evelyne Ep NONAT  

o Née le 19/07/1974 à Annemase  

o Domiciliée 2 rue de la Gare  

- LE GAC Wilfrid 

o Né le 13/05/1971 à Lyon 7 

o Domicilié 2 impasse verzier 

- JOFFRAUD Emilie 

o Née le 25/11/1980 à Lyon 8è 

o Domiciliée 1 impasse marie pitiot 

- PLUCHOT Serge 

o Né le 17/09/1958 à lyon 7è 

o Domicilié 1 rue du progrès 

- VUAGNAT Yann 

o Né le 18/09/1981 à venissieux 

o Domicilié 16g rue de verdun 

- BORDESSOULE Marie Paule  

o Née le 28/08/1947 à Lyon 3ème  

o Domiciliée 49 ch de Montbel  

- ATTIA Iniès ep CHIYDI 

o Née le 9/08/1983 à Naboeuf 

o Domiciliée 10 rue JM Chevalier 

- LESTRA Jean Marie 

o Né le 29/05/1948 à lyon 



 

 

12 

Compte rendu du Conseil Municipal du 18/05/2017 

o Domicilié 1 ch des fournières 

- REGE GIANASSO Michel  

o Né le 16/11/1961 à Issy les Moulineaux 

o Domicilié 10 impasse de Montbel 

 

 Divers 

Pascale Millot Hauk précise que les jobs d’été ont été choisis conjointement avec Elyane CLOP. 25 

candidatures ont été analysées. Les 5 personnes retenues ont répondu favorablement. 

Françoise Roubin demande pourquoi la chasse aux œufs n’a pas eu lieu. Monsieur le Maire répond 

qu’elle devait être organisée cette année par l’association des parents d’élèves et non par l’APCV en 

charge du vide grenier. 

Françoise Roubin demande ce qu’il en est du projet de fermeture de la poste. Monsieur le Maire 

répond que la poste devrait fermer en 2018. Il y aura un maintien du service postal minimum en 

mairie. Nous n’avons à ce jour aucune information officielle de la poste. 

Monsieur le Maire a signé l’achat de la maison couturier cette semaine.  

Thierry Dekock annonce les portes ouvertes de l’entreprises les compagnons de St Joseph ce week 

end. 

Thierry Dillenseger informe les membres du conseil de la tenue d’une réunion de présentation du 

guide pratique de gestion des eaux usées et eaux pluviales ce jeudi 18 mai 2017 et transmet un 

guide pratique. 

 

Clôture de la séance à 22h30. 


