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Compte rendu du Conseil Municipal du 16/11/2017 

9324 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le seize novembre à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

convoqué le neuf novembre 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, Jean Jacques RUER, Catherine STARON, Elyane CLOP, Pascale 

TURMEL-LOTTEAU, Thierry DEKOCK, Françoise ROUBIN, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry 

DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Jean Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE 

et Ernest FRANCO.  

 

Absents : Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Elisabeth CHENAU 

et Christophe PINEL. 

 

Pouvoirs : Pascale MILLOT HAUK (pouvoir donné à Serge FAGES), Elisabeth CHENAU (pouvoir donné à Sébastien 

BLANC). 

 

Secrétaire de séance : Thierry DEKOCK 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 21/09/2017.  

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

représentés. 

Thierry DEKOCK est désigné secrétaire de séance.  

Monsieur le Maire rappelle la tenue du séminaire du 30 novembre prochain. Il est important de se 

projeter sur les projets de la fin de mandat, et de savoir s’ils sont financièrement réalisables. 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-048 du 11/09/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature de 

l’avenant n°2 au marché au marché de réhabilitation des vestiaires de football et tennis pour le lot 6  

électricité et courants faibles avec la société ELECSON sise 6 rue du Moulin Gillier à Sorbiers pour 

des travaux électriques pour le bon fonctionnement des friteuses du club house et une alimentation 

électrique des cabanes de chantier sur site pour un montant supplémentaire de 512€HT soit 

614.40€TTC.  

Monsieur le Maire précise que l’entreprise titulaire du lot électricité a été placée en redressement 

judiciaire. Le liquidateur judiciaire a confirmé que cette entreprise ne pouvait finir le chantier. Le 

maître d’œuvre est en charge de trouver une entreprise qui finit le chantier et reprend à charge les 

garanties. Aujourd’hui une entreprise a répondu avec un devis qui sera analysé. 

Le marché initial était passé pour un marché de 24 000 €.  

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 
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Décision 2017-049 du 14/09/2017 portant fixation des tarifs de boissons pour le fête des vourlois 

2017 comme suit la bouteille de 75 cl de crémant d’alsace 11€, de 100cl Edel de Michel 8.50€ et 75cl 

de Pinot Nour 2015 9.50€ 

Décision 2017-050 du 4/10/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature de 

l’avenant n°1 au marché au marché de réhabilitation des vestiaires de football et tennis  

- Pour le lot 1 Maçonnerie avec la société SARL Martin sise 40 route des grands sapins à 

LARAJASSE pour modifier l’auvent faisant club house du foot pour un montant 

supplémentaire 4314.38€HT soit 5177.26€TTC 

- Et pour le lot 2 Métallerie avec la société CHOSSET LUCHESA sise 454 avenue du champ de 

Lière à RILLIEUX LA PAPE pour modifier l’auvent faisant du club house du foot pour un 

montant supplémentaire de 1195€HT soit 1434€TTC 

Décision n°2017-051 du 04/10/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature du marché de livraison de repas en liaison froide pour le centre de loisirs de la commune de 

Vourles selon les dispositions suivantes repas 2.55€HT et gouter 0.65€HT avec la société Elior sise 

bâtiment 24 33 rue du docteur Georges Levy à VENISSIEUX. 

Décision n°2017-052 du 20/10/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature du contrat de prestation périodique pour les équipements sportifs avec la société APAVE 

sise 4 rue des draperies à Saint Cyr au Mont d’Or. 

Décision n°2017-053 du 20/10/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature du contrat de maintenance et opérations de dépannage des ascenseurs avec la société 

SCHINDLER sise 56 avenue du progrès à Chassieu pour une redevance annuelle de 2637.93€HT soit 

3165.52€TTC pour 2017. 

Décision n°2017-054 du 24/10/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature de l’accord cadre de fourniture de changes complets pour les besoins du multi accueil 

poisson lune avec la société Les Celluloses de Brocéliandes sise ZI la lande du Moulin BP 76 à 

PLOERMEL pour un montant mini HT de 400€ pour l’année 2017. 

Décision n°2017-055 du 25/10/2017 portant autorisation de signature du contrat de maîtrise d’œuvre 

pour la rénovation de l’école de musique avec la société Atelier d’urbanisme et d’architecture sise 8 

rue Victor Lagrange à Lyon pour un montant de 6600€HT soit 7920€TTC. 

 

DELIBERATION N° 2017-058 : AUTORISATION DE SIGNATURE : CONVENTION AVEC 

LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Commune a recours aux services 

de la Société Protectrice des Animaux (SPA) pour l’enlèvement des animaux trouvés errants sur la 

voie publique (refuge de Brignais). Monsieur le Maire rappelle qu’une convention est signée depuis 

2009. La SPA propose à la Commune de Vourles de signer une nouvelle convention pour l’année 

2018.  

La SPA, sur appel de la Mairie, assure : 

- L’enlèvement des animaux ; 

- La capture en urgence des animaux errants ; 
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- La garde de ces animaux pendant le délai légal (8 jours francs pour les 

chiens et chats). 

En contrepartie des services rendus, la Société Protectrice des Animaux demande une participation 

financière de 0,40 euros par habitant soit 1318.4 euros (0,40 € x 3296 habitants).  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-059 : CHARTE ETHIQUE – VIDEO PROTECTION  

La vidéo protection est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la commune 

de VOURLES. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens, d’augmenter le 

sentiment de sécurité des Vourlois et des visiteurs, et de sécuriser les bâtiments et les espaces publics 

exposés. Cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques et 

individuelles. 

La présente convention a pour objet de  

- Définir les principes régissant l’installation des caméras 

o Les conditions d’installation des caméras 

o L’autorisation d’installation 

o L’information du public 

- Préciser les conditions de fonctionnement du système de vidéo protection 

o Obligations s’imposant aux agents visionnant les images 

o Les conditions d’accès à la salle d’exploitation 

- Préciser le traitement des images enregistrées 

o Les règles de conservation des images 

o Les règles de communication des enregistrements 

o L’exercice du droit d’accès aux images 

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire que la victime porte plainte pour que la gendarmerie 

puisse au moyen d’une réquisition visionner les images. 

Elyane Clop pose la question de savoir quelle est la règlementation applicable pour la vidéoprotection 

et pour la vidéoverbalisation. Monsieur le Maire répond que seul l’affichage sur la vidéoprotection est 

applicable aux entrées de ville.  

Il n’y a pas nécessité de rajouter un affichage supplémentaire pour la vidéo verbalisation. La charte 

sera modifiée en conséquence. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il est nécessaire pour vidéo verbaliser que l’agent de police municipale 

soit derrière son ordinateur. La vidéo verbalisation se faisant à l’instant T. 

Françoise Roubin demande si un planning est établi. Monsieur le Maire répond par la positive et 

ajoute que ce dernier ne sera pas divulgué. 

Par ailleurs, il est précisé qu’une liste de personnes autorisées à pénétrer dans le centre de 

vidéosurveillance a été établie et déclarée en Préfecture. 

Thierry Dillenseger précise que le temps de garde des images est de 30 jours. 
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Monsieur le Maire précise que les projets de Charte éthique et de règlement intérieur ont reçu un avis 

favorable du centre de gestion en date du 12/09/2017. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2017-060 : REGLEMENT INTERIEUR – VIDEO PROTECTION  

La vidéo protection est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la commune 

de VOURLES. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens, d’augmenter le 

sentiment de sécurité des Vourlois et des visiteurs et de sécuriser les bâtiments et les espaces publics 

exposés : cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques et 

individuelles. 

Le centre de vidéo protection de la commune de VOURLES est situé dans les locaux de la mairie dans 

le bureau jouxtant le bureau de la Police municipale. 

Il y a lieu d’établir un règlement intérieur du centre de vidéo protection. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-061 : CREATION – SUPPRESSION DE POSTES – 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil qu’il convient de présenter un tableau des effectifs 

prenant en compte les évolutions de carrières des agents. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante 

- De supprimer les emplois permanents vacants suivants avec une date d’effet au 1er décembre 

2017 soit 1 attaché TC, 1 technicien TC, 1 ATSEM ppal 2n cl TC et 1 agent de maîtrise ppal 

TC  

- De supprimer les emplois non permanents vacants suivants avec une date d’effet au 1er 

décembre 2017 soit 1 adjoint administratif TC et 1 adjoint technique TC 

- De créer des emplois permanents suivants avec une date d’effet au 1er décembre 2017 :1 

adjoint administratif TNC  

- De créer des emplois non permanents suivants avec une date d’effet au 1er décembre 2017 : 

soit 1 ATSEM ppal 2cl TNC et 1 Agent social TC 

Françoise Roubin demande si la personne en charge de l’accueil mi-temps a été recrutée. Monsieur le 

Maire précise que c’est en cours.  

Catherine Staron demande si un fonctionnaire est prioritaire sur un agent contractuel. Monsieur le 

Maire répond par la négative. Il ajoute que la commune emploie 9 agents contractuels. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2017-062 : SMAGGA- APPROBATION DES STATUTS – MISE EN 

ŒUVRE DE LA COMPETENCE GEMAPI A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT DU 

GARON  

Le syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du Garon (SMAGGA) 

est constitué de 25 communes du bassin versant du Garon. Il a pour objet la gestion des milieux 

aquatiques et des inondations ainsi que la préservation de la ressource en eau sur son territoire. 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les lois MAPTAM et NOTRe ont créé une 

nouvelle compétence de « GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations » dite 

GEMAPI, affectée aux communes et transférée automatiquement aux EPCI à fiscalité propre au 1er 

janvier 2018, le SDAGE Rhône Méditerranée et Corse préconisant l’exercice de cette compétence par 

des structures à l’échelle du bassin versant. 

Le Maire précise que cette compétence est déjà exercée par le SMAGGA sur le bassin versant du 

Garon, ainsi que des compétences annexes telles que les missions d’amélioration de la qualité de l’eau 

(réduction des produits phytosanitaires avec les communes, projet agro environnemental et climatique 

pour le volet agricole par exemple), la mise en œuvre d’une gestion quantitative adaptée de la 

ressource en eau ou la sensibilisation de la population à la protection des milieux aquatiques et de la 

ressource eau (communication, animations pédagogiques dans les écoles par ex). L’ensemble de ces 

compétences lui ont été transférées par les communes. 

Dans le cadre des lois MAPTAM, NOTRe et Biodiversité, c’est le mécanisme de représentation 

substitution des communes par les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon qui s’applique pour 

les compétences GEMAPI. Monsieur le Maire précise que des concertations ont eu lieu à l’échelle du 

département du Rhône, afin que les syndicats de rivière du Département, adoptent des statuts avec des 

rédactions de compétences qui soient relativement harmonisées. 

Afin de clarifier ses compétences au regard de ses évolutions règlementaires, le SMAGGA en 

concertation avec les structures de son territoire, a proposé un nouveau projet de statuts approuvé par 

délibération de son comité syndical le 20/09/2017 et faisant apparaitre les compétences GEMAPI 

telles que définies par la loi et les compétences complémentaires à GEMAPI. 

Cette évolution amène le SMAGGA à prendre la forme d’un syndicat mixte ouvert à la carte, avec 

comme membres adhérents les communes et les EPCI à fiscalité propre du bassin versant du Garon 

ainsi que la métropole de Lyon, et avec deux blocs de compétences : 

- Le bloc 1 : compétences de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) sur le bassin versant du Garon  

Monsieur le Maire précise que ce bloc de compétence nécessite la désignation d’un conseiller 

communautaire pour représenter la commune 

 

- Le bloc 2 : compétences complémentaires aux compétences de gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin versant du Garon. 

Monsieur le Maire précise que ce bloc de compétence a pour représentants Pascale Bonnier et 

Catherine Staron, conseillères déjà désignées en conseil municipal. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de nouveaux statuts du SMAGGA, et notamment de la 

rédaction des compétences, de la gouvernance proposée, et des modalités de contributions financières 

des structures adhérentes. Il précise que la communauté de communes de la vallée du Garon adhérera 
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au bloc de compétences 1 : compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations (GEMAPI) sur le bassin versant du Garon en lieu et place de la commune, et que la 

commune ne restera adhérente au SMAGGA que pour le bloc de compétences 2 compétences 

complémentaires de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) sur le 

bassin versant du Garon. 

L’entrée en vigueur est prévue au 1/01/2018. 

Monsieur le Maire précise 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. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que le 14/11/2017 a 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 lors du séminaire du 30.11. 

Jérôme Monvaillier demande si chaque commune a le même poids lors d’un vote. Monsieur le Maire 

répond par la positive. Néanmoins, il précise qu’il est difficile de savoir quels projets seront réalisés au 

sein du SMAGGA. La réalisation par le SMAGA de barrage écréteurs peut avoir de grandes 

conséquences sur les contribuables (particuliers et entreprises). Monsieur le Maire souhaite être 

vigilant sur l’avenir.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-063 :  SIGERLy - autorisation de SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE GAZ ET DE SERVICES ASSOCIES 

Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière de fourniture 

d’électricité, de gaz et de services associés, notamment au regard de la complexité contractuelle des 

achats d’énergie et que, conformément à ses statuts, le SIGERLy peut être coordonnateur de 

groupements de commandes ; 

Considérant que le SIGERLy entend conclure un nouvel accord-cadre pour la fourniture d’électricité, 

de gaz et de services associés pour satisfaire ses propres besoins ; 

Considérant que la maîtrise des énergies est une compétence principale du SIGERLy, il propose de 

constituer un groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant pour objet la passation, 

la signature et la notification de marchés de fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, 

l’exécution des marchés restant à la charge de chaque membre du groupement ; 

Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention proposée :  

- Le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, sans 

limitation de durée ; 

- Les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans la convention 

constitutive ci-annexée ; 
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- Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et à toutes 

communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS (Centre communal d’action 

sociale) et éventuellement les EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale), 

syndicats mixtes, auxquels elles adhérent ; 

- La procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du 

lancement de l’accord-cadre ;  

- La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SIGERLy ; 

- Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratifs nécessaires 

à la passation des accords-cadres seront menées à titre gratuit ; seul le remboursement des 

coûts de fonctionnement du groupement est défini forfaitairement dans la convention ;  

- Chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ; 

- Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non résolus par la 

voie amiable.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-064 : FRAIS DE MISSION – CONSEILLER DELEGUE AUX 

FETES – FETE DES VOURLOIS 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctions de Maire, d’adjoint et de conseillers délégués donnent 

droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. 

Monsieur le Maire précise qu’à l’occasion de la 29ème fête des Vourlois, M Dominique REGNIER, 

conseiller délégué aux fêtes, s’est trouvé dans l’obligation d’effectuer 2 déplacements pour parfaire 

l’organisation de cette manifestation. Il y a lieu de procéder au remboursement des frais d’autoroute 

relatifs aux déplacements à M Dominique REGNIER dans le cadre de l’organisation de la 29ème fête 

des Vourlois. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-065: CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – 

ATTRIBUTION D’INDEMNITE 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal peut accorder au Receveur Municipal une 

indemnité annuelle de conseil et de budget dans le cadre des dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

Le montant de l’indemnité est calculé suivant un barème appliqué sur la moyenne des dépenses des 

trois derniers exercices clos. 

Madame Catherine GRANGE, Comptable Public de la Ville de Vourles depuis le 1er août 2017, assure 

effectivement les missions facultatives de conseil en matière budgétaire, financière et comptable. 

Monsieur le Maire propose donc de lui allouer cette indemnité sans abattement pour l’année 2017, 

étant bien précisé que cette décision peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par une 

délibération dûment motivée. 
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Adoption à la majorité des membres présents et représentés par six votes contre de Jérôme 

Monvaillier, jean Pierre Comblet, Thierry Dekock, Adeline Fillot, Jean Jacques Ruer et Elisabeth 

Cailloz 

 

DELIBERATION N° 2017-066 : PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – 

ADMISSION EN NON-VALEUR 

Monsieur le Maire explique que la commune est saisie par le Comptable du Centre des Finances 

Publiques d’Oullins, d’une demande d’admission en non valeurs de créances irrécouvrables. 

Il est rappelé que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres 

de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d’effectuer toutes les 

diligences utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution forcée 

autorisées par la loi. Aussi, ce n’est que lorsque l’ensemble des poursuites n’a pas permis de recouvrer 

les créances détenues par la commune que leur admission en non valeurs peut être proposée. 

Il est rappelé que l’admission en non valeurs n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le 

redevable revenait à meilleure fortune. 

Les admissions en non valeurs présentées sur l’exercice 2017 concernent 12 titres pour un montant 

total de 2 234.67€ nommés ci-dessous : 

Exercice pièce Réf pièce Nom du redevable Montant restant à 

recouvrer 

Motif de la présentation 

2017 T-181 GRAU Véronika 6.50€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2015 T-512 GRDF 353.80€ Poursuite sans effet 

2010 T-254 La Poste du Rhône Nc 7.50€ Poursuite sans effet 

2011 T-150 La Poste du Rhône Nc 7.44€ Poursuite sans effet 

2011 T-293 La Poste du Rhône Nc 0.06€ Poursuite sans effet 

2011 T-73 La Poste du Rhône Nc 7.49€ Poursuite sans effet 

2012 T-2180037 Loti Direct SARL Nc 1 720.00€ Poursuite sans effet 

2016 T-259 MERLIER Elodie 72.78€ Poursuite sans effet 

2016 T-812 MOURE Stéphane 19.05€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2016 T-902 MOURE Stéphane 5.05€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2016 T-610 PRESTA Rosetta 7.00€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2016 T-74 TAAMALLAH Yamen OuWa 28.00€ Rar Inférieur seuil poursuite 

  TOTAL 2 234.67€  

 

Thierry Dekock pose la question de savoir qui est en charge du recouvrement. Monsieur le Maire 

précise que c’est la perception qui est en charge du recouvrement et pas un agent communal. 

A ce titre Monsieur le Maire précise que le taux de recouvrement sur la commune de Vourles est de 

99.99%. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-067: CONVENTION DE FINANCEMENT PRESTATIONS DE 

SERVICE AVEC LA MSA AIN-RHONE 
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Monsieur le Maire explique que deux enfants inscrits au Multi-Accueil de Vourles ‘Poisson Lune’ 

dépendent du régime de la mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2015 et non du régime 

général pour lequel nous bénéficions d’une aide la CAF du Rhône. 

Le principe général de la PSU est de garantir à la structure d’accueil du jeune enfant gestionnaire un 

montant de financement à l’heure de l’enfant, montant qui comporte la participation de la Caisse (CAF 

ou Cmsa) et la participation de la famille. 

Au même titre que la convention d’objectifs et de financement signée avec la CAF du Rhône, la 

commune a signé une convention avec la MSA AIN-Rhône pour définir les conditions d’octroi et 

modalités de paiement des prestations de service pour notre équipement d’accueil de jeunes enfants 

‘Poisson Lune’. 

Il convient aujourd’hui de renouveler cette convention. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-068: DECISION MODIFICATIVE N°3 

Monsieur le Maire rappelle que le budget d’une commune doit s’établir selon certaines exigences et 

notamment celle de la sincérité. 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que cette décision modificative N°3 

est nécessaire afin de modifier certaines dépenses et recettes en fonction des événements survenus au 

cours de cet exercice 2017 et d’obtenir un budget au plus juste.  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

011 – Charges à 

caractère général 

60632 – Fournitures de petit équipement  -5 223.32€ 

 615231 – Entretien et réparations voirie  -1 492.78€ 

 6248 – Divers  -13 736.00€ 

 637 – Autres impôts et taxes  -1 827.00€ 

65 – Autres charges de 

gestion courante 

6541 – Créances admises en non- valeur  1 735.00€ 

 6574 – Subvention de fonctionnement aux associations  2 586.78€ 

022 – Dépenses 

imprévues 

  -11 910.00€ 

73 – Impôts et taxes 7388 – Autres taxes diverses -25 000.00€  

74 – Autres attributions 

et participations 

74832 – Attribution du fonds départemental de la taxe 

professionnelle 

576.68€  

 7484 – Dotation de recensement 5 071.00€  

75 – Autres produits de 

gestion courante 

758 – Produits divers de gestion courante -4 000.00€  

77 – Produits 

exceptionnels 

7718 – Autres produits exceptionnels sur opérations de 

gestion courante 

-6 515.00€  

 TOTAL -29 867.32€ -29 867.32€ 

 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

21 – Immobilisations 2188 – Autres immobilisations corporelles  -1 600.00€ 
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corporelles 

23 – Immobilisations en 

cours 

2315 – Installations, matériels et outillage techniques  1 600.00€ 

020 – Dépenses imprévues   -23 167.00€ 

024 – Produits des 

cessions d’immobilisation 

 -75 000.00€  

10 – Dotations, fonds, 

divers et réserves 

10222 – FCTVA -2 177.00€  

13 – Subvention 

d’investissement 

1323 – Département 54 010.00€  

 TOTAL -23 167.00€ -23 167.00€ 

 

Un reliquat de subvention au titre du forfait communal d’un montant de 2 586.78€ devra être versé à 

l’école privée Louis Querbes de Vourles en raison du nouveau montant attribué par enfant vourlois en 

séance du 31 août 2017. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

AGENDA : Monsieur le Maire rappelle la tenue du séminaire le 30 novembre prochain à 20h30 et de 

la fête des lumières et du Téléthon le 8 décembre prochain. 

 

COMMERCES : Monsieur le Maire indique que le restaurant le GOUT T a ouvert ses portes.  

Françoise Roubin demande si le Tabac a été vendu. Monsieur le Maire ne peut apporter de réponse. 

 

 

Clôture de la séance à 22h00 


