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Compte rendu du Conseil Municipal du 21/09/2017 

9324 

 

 

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

convoqué le quatorze septembre 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, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Catherine STARON, Elyane CLOP, 

Dominique REGNIER (de la délibération 2017-055 à la délibération 2017-057), Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, 

Françoise ROUBIN, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO.  

 

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Jean Jacques RUER, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER (de la 

délibération 2017-051 à la délibération 2017-054), Thierry DEKOCK, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, 

Christophe PINEL. 

 

Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU), Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge 

FAGES), Thierry DEKOCK (pouvoir donné à Elyane CLOP), Adeline FILLOT (pouvoir donné à Françoise ROUBIN), 

Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Sébastien BLANC) et Christophe PINEL (pouvoir donné à Thierry 

DILLENSEGER). 

 

Secrétaire de séance : Sébastien BLANC 

 

En propos liminaires Monsieur le Maire présente Claire BONNAMOUR. Cette jeune vourloise a 

bénéficié suite au conseil municipal du 22/06/2017 d’une subvention de 250€ pour la réalisation d’un 

projet humanitaire en Haïti. 

Claire Bonnamour a porté un projet de tourisme solidaire en lien avec une organisation paysanne 

haïtienne, le Mouvement Paysan Papaye (MPP), qui accompagne des groupements paysans dans leurs 

activités de développement local depuis plus de 40 ans. Cette vourloise a déjà travaillé avec ce 

mouvement en tant que service civique en partenariat avec l’ONG française, Frères des 

Hommes (FDH), en 2015. Diplômée en droit et en communication elle souhaite poursuivre ce projet 

au sein du mouvement Paysan Papaye. 

Claire Bonnamour présente au conseillers municipaux son projet humanitaire via la diffusion d’un 

PowerPoint. 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux l’autorisation d’ajouter une question 

supplémentaire portant décision modificative n°2 et attribution d’une subvention exceptionnelle à la 

fondation de France pour aider les Antilles françaises suite au passage de l’ouragan Irma. 

Le conseil municipal donne son accord. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 31/08/2017.  

Il ajoute que la convention communale de coordination de la police municipale de Vourles et la 

gendarmerie de Brignais relevait du pouvoir de police du Maire et à ce titre une présentation en conseil 

municipal n’était pas obligatoire. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  
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Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée. Adopté à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

Sébastien Blanc est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-045 du 01/08/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature de 

l’avenant n°2 au marché de nettoyage des vitres des bâtiments communaux avec la société RHONIS 

sise 6 boulevard André Lassagne à Brignais pour la réalisation d’une prestation supplémentaire sur 

l’école G Desargues suite à son agrandissement pour un montant de 2204.00€HT soit 2644.80€TTC. 

Décision 2017-046 du 03/08/2017 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 6 afin 

d’acter les nouvelles coordonnées bancaires de la société Elecson sise 6 rue du Moulin Gillier à 

Sorbiers.  

Décision 2017-047 du 10/08/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant n°2 au marché d’installation d’un système de vidéo protection urbaine avec la société 

Eiffage Energie sise ZI de la ponchonniere à Savigny pour l’extension du périmètre de vidéo 

protection au rond-point des sapins pour un montant de 11013.30€HT soit 13215.96€TTC. 

 

DELIBERATION N° 2017-051: CREATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE ET 

APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la décision de la Poste de fermer le 

bureau de poste de Vourles au 12/02/2018. 

Afin de maintenir les services publics et de proposer à la population un service de qualité, Monsieur le 

Maire propose de créer, à compter du 12/02/2018, une Agence Postale Communale (APC) pour 

assurer la continuité du service postal sur la commune. 

Dans un objectif de mutualisation, il explique que l’APC sera situé dans les locaux de la mairie avec 

une entrée côté parc et intégré au service population. Les travaux d’aménagement (changement de la 

porte fenêtre et travaux d’accessibilité) seront financés par la poste. 

Le service postal sera ouvert les matins du mardi au samedi de 9h à 12h00 – 20 heures hebdomadaires. 

L’accueil ouvre depuis le 1er septembre 2017 sur ces mêmes plages horaires et offre ainsi une plus 

grande amplitude horaire d’ouverture de services. 

L’agence postale communale proposera au public les produits et les services exposés à l’article 2 de 

ladite convention. 

Monsieur le Maire précise que l’accueil de l’APC sera assuré par un agent recruté à temps non 

complet en interne ou en externe qui aura suivi au préalable une formation adaptée. 

La commune percevra une indemnité forfaitaire de la poste pour couvrir une partie des frais de 

personnel. 

La présente convention définit à compter du 12/02/2018 les services postaux et les prestations qui 

seront assurées, les modalités de gestion et de fonctionnement de l’APC, les dispositions particulières 

comptables ainsi que la durée et les possibilités de résiliation. 

 

Véronique Prot demande si les plages horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiées dans le 

temps. Monsieur le Maire répond de façon positive. 
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Françoise Roubin demande si l’agent en charge de l’agence postale communale aura en charge la 

manipulation d’argent. Monsieur le Maire répond de façon positive. Des retraits avec un montant 

limité seront possibles. 

Il ajoute qu’il n’y aura pas de distributeur de billets, seules les personnes ayant un compte postal 

pourront retirer de l’argent. 

 

Thierry Dillenseger pose la question du remplacement de l’agent en charge de l’agence postale. 

Monsieur le Maire répond que soit des remplacements pourront être faits par des agents municipaux 

volontaires qui auront signé une convention de mise à disposition avec le groupe La Poste, ou soit 

l’agence sera fermée. 

 

Pascale Leconte demande si l’agent en charge de l’agence postale sera un agent communal. Monsieur 

le Maire répond de façon positive. 

 

Françoise Roubin pose la question du devenir du bâtiment accueillant actuellement la Poste. Monsieur 

le Maire rappelle qu’aucun projet n’est arrêté, aucun groupe de travail n’ayant travaillé sur le sujet. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la création de l’agence postale communale à compter 

du 12/02/2018 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document y 

afférent. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-052 : CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENTS DE 

COMMANDE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVG – 2017 bis 

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 commandes. La Communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG) et les 

communes de Brignais, Chaponost et Vourles souhaitent grouper leurs commandes dans le domaine de 

diverses familles d'achat. 

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

groupements et d’en fixer le terme. 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 du groupement  Coordonnateur 

Prestation d'assistance 

informatique 

Ville de Chaponost – Ville de 

Brignais- CCVG –  

CCVG 

Prestation de nettoyage de 

locaux 

Ville de Chaponost – Ville de 

Vourles  –CCVG  

CCVG 

Travaux place Guy de Chauliac 

et avenue de Verdun à Brignais 

 

Ville de Brignais et CCVG 

 

CCVG 
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Monsieur le Maire rappelle que la mutualisation des marchés a permis de faire des économies non 

négligeables dans les groupements de commandes précédents (photocopieurs, assurances…). 

Adoption à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2017-053: FRAIS DE MISSION – MAIRE ET 1ER ADJOINT – 

CONGRES DES MAIRES 

Monsieur le Maire explique que conformément à l’article L.2123-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, 

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

Monsieur le Maire énonce qu’un mandat spécial est une mission bien précise confiée par le Conseil 

municipal aux élus et comportant un intérêt communal.    

Monsieur le Maire rappelle également les dispositions de l’article L.2123-18-1 qui veut que « les 

membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour 

qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent 

leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci ».  

Monsieur le Maire expose que le 100ème Congrès des Maires et des Présidents de communautés se 

tiendra du 20 au 23 novembre 2017 à Paris. Le thème de ce congrès est cette année : « réussir la 

France avec ses communes ». Monsieur le Maire explique que ce type de manifestations est l’occasion 

de rencontres avec des maires et des élus confrontés à des problématiques communes, le partage des 

expériences est donc fortement enrichissant surtout dans ce contexte de restrictions budgétaires. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, par le biais d’un mandat spécial, 

ainsi que Mme CAILLOZ, 1ère adjointe chargée des Relations Institutionnelles à se rendre au 100ème 

Congrès des maires, et de prendre en charge les frais afférents au transport ferroviaire, à l’hébergement 

et à la restauration dans la limite maximum des frais réels engagés sur présentation d’un état de frais 

engagés 

Adoption à la majorité des membres présents et représentés avec une abstention de Monsieur le Maire. 

 

DELIBERATION N° 2017-054: BAIL DE LOCATION – LOCAUX D’ACTIVITES AVEC 

GRAND TERRAIN, LIEU DIT LES PESSES A VOURLES   

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Vourles a acquis le 14/12/2015 des locaux d’activités 

avec grand terrain au lieudit les Pesses à Vourles (parcelles AY 54 et 55).  

La SCI Les Compagnons de St Joseph loue depuis le 21/12/2015 ces constructions à usage de hangars 

et de bureaux préfabriqués. La surface des bâtiments sur les parcelles représente 350 m². La superficie 

totale du terrain est de 1ha 02a et 86 ca. Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 6 ans à 

compter du 21/12/2015 et pour expirer le 21/12/2021. Le montant mensuel dû est de 670€, indexé sur 

l’indice des loyers des activités tertiaires. 
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La SCI les compagnons de St Joseph souhaitent acquérir ce local. La commune a perçu une 

subvention de l’agence de l’eau pour l’acquisition de ce bien, et ne peut le revendre que dans un délai 

de 5 ans écoulé. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à signer un bail avec option d’achat 

avec la SCI Les compagnons de St Joseph à compter du 1/10/2017 jusqu’au 21/12/2021.Les loyers 

payés entre le 01/10/2017 et la vente effective viendront en déduction du prix. Ce dernier sera indexé 

sur le coût de la construction. 

Adoption à l’unanimité. 

 

Arrivée de Dominique Régnier.  

 

DELIBERATION N° 2017-055: RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A 

L’EXERCICE   

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le principe du rattachement de charges et de produits à 

l’exercice n’est applicable que pour les communes et groupements à fiscalité propre dont la population 

est supérieure à 3 500h. Cependant les communes et groupements dont la population est inférieure au 

seuil précité ont la possibilité de mettre en œuvre ce mécanisme comptable de manière facultative. 

Monsieur le Maire précise que cette procédure vise à introduire, dans le résultat de la section de 

fonctionnement, la totalité des recettes et des dépenses devant y figurer. 

Doivent être rattachées à l’exercice toutes les recettes et toutes les dépenses de fonctionnement qui ont 

donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice, et pour lesquelles les 

pièces justificatives correspondantes n’ont pas été reçues ou émises à l’issue de la journée 

complémentaire. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place cette procédure à 

compter de l’exercice budgétaire 2018 et de fixer le seuil de rattachement des charges et produits à 

500€ 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-056 : INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n°91-875, il appartient à l'assemblée délibérante 

de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux 
moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité 

Considérant l'évolution récente de la jurisprudence financière en matière d'IHTS le paiement 

d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), prévoit la production d'une délibération 

fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires. 
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La Chambre Régionale des Comptes estime qu'une délibération globalisante qui dispose que tous les 

agents des catégories C et B peuvent prétendre à l'IHTS, ne satisfait pas aux exigences de la 

nomenclature des PJ à défaut de comporter une véritable liste des emplois dont les missions 

impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. 

Ce qui est le cas pour notre collectivité. 

 

Monsieur le Maire précise que les heures supplémentaires restent des heures exceptionnelles, liées à 

une demande bien particulière, contrôlées et validées par la hiérarchie. Il ajoute que beaucoup d’agents 
ayant effectué des heures supplémentaires demandent à récupérer leurs heures. 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les dispositions suivantes pour l’application des IHTS dans 
la collectivité :  

Bénéficiaires de l'IHTS : selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux 

agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 
d'emplois suivants : 

Filière Grade Missions 

Administrative Rédacteur 

Adjoint administratif ppal 2cl 

Adjoint administratif 

Participation à des réunions de services 

sur demande du chef de service. 

Surcroit d’activité 

 Médicosociale Puéricultrices de classe supérieure 

Educateurs de jeunes enfants 

Auxiliaire de puériculture ppal 2è 

classe 

Agent social ppal 2 classe 

Agent social 

Participation à des réunions de services 

sur demande du chef de service. 

Surcroit d’activité 

Réunions avec la psychologue du 

travail  

Réunion avec le médecin crèche 

Technique  Technicien ppal 1ère cl  

Agent de maîtrise 

Adjoint technique ppal 2 cl 

Adjoint technique 

Participation à des réunions de services 

sur demande du chef de service. 

Surcroit d’activité 

Distribution de documents de 

communications mairie 

Animation 

 

Adjoint d’animation ppal 2 cl 

Adjoint d’animation 

Participation à des réunions de services 

sur demande du chef de service. 

Surcroit d’activité 
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Ecole  Agent spécialisé principal 2 cl des 

écoles maternelles 

Participation à des réunions de services 

sur demande du chef de service. 

Surcroit d’activité 

Police municipale  Brigadier-chef ppal  

Gardien brigadier 

Participation à des réunions de services 

sur demande du chef de service. 

Surcroit d’activité 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation 

effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon 

les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est 

subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle. Le versement de ces indemnités est limité à un 
contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 

mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel du Comité Technique (CT). 

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour certaines 

fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent 

dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le 
décret n° 2002-60. 

L'attribution d'IHTS aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou nécessité de 

service est désormais possible. 

Agents non titulaires : il est précisé que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la 

présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

Clause de sauvegarde : Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui 

subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles 

dispositions réglementaires ou celui d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est 

titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire 

dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

Périodicité de versement : Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération 
sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

Clause de revalorisation : Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement 

automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par 

un texte réglementaire, 

Date d'effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 21/10/2017 

Abrogation de délibérations antérieures : Les délibérations en date du 22/10/2001, 28/01/2010 

n°2010/014, 22/09/2011 n°2011/057, 28/07/2011 n°2011-049 portant sur l'indemnité horaire pour 

travaux supplémentaire sont abrogées. 

Crédits budgétaires : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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DELIBERATION N° 2017-057 : DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 

ET ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

Monsieur le Maire explique que face à la détresse des populations durement frappées, la Fondation de 
France lance un appel à la solidarité nationale pour les Antilles. 

Monsieur le Maire explique que la Fondation de France a mobilisé immédiatement 100 000€ pour 

financer ses premières interventions et se trouve en lien permanent avec la cellule de crise de l’Elysée 

et de Matignon pour coordonner la collecte de dons privés et assurer la complémentarité avec les 
pouvoirs publics. 

La Fondation de France interviendra pour aider dans la durée les victimes et leur faciliter un retour à 

une vie normale. Cette dernière privilégiera les projets des associations qui aideront les familles à 

reconstruire leur vie (habitat, bien d’équipement de base, reprise d’activité, accompagnement 

psychologique et autres), elle soutiendra également les petits artisans et cultivateurs dont l’outil de 

production a été détruit. 

Une décision modificative N°2 est rendu nécessaire pour le versement d’une subvention 

exceptionnelle pour soutenir nos Antilles Françaises suite au plus violent ouragan nommé IRMA 
jamais enregistré dans l’Atlantique le 6 septembre courant. 

Elle s’équilibre de la façon suivante : 

Chapitre Article Dépenses 

022 - Dépenses imprévues 

(fonctionnement) 

022-Dépenses imprévues (fonctionnement) -1 000.00€ 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

6574 – Subvention de fonctionnement aux 
associations et autres 

1 000.00€ 

 TOTAL  0.00€ 

Pascale Leconte demande si cette aide sera directement investie pour cette catastrophe. Monsieur le 

Maire précise que la subvention est versée auprès de la fondation de France qui a en charge la collecte 
de dons au niveau national. 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Pascale Bonnier présente à l’aide d’un powerpoint le rapport annuel sur le prix et la qualité de 

l’eau pour l’année 2016. 

 Monsieur le Maire rappelle la tenue de la réunion publique pour le bilan de mi-mandat le lundi 

25/09 à 20h au théâtre de Maison Forte. 

 Dominique Régnier détaille le programme de la fête des vourlois édition 2017.  

 Monsieur Chavanon fait état de courriers adressés en mairies et restés à ce jour sans réponse  
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- Pb suite à la mise en demeure de nettoyer son mur tagué  

- Pb de bruits à cause d’une mobylette  

- Pb de chaussée mal faite chemin des grabelières 

Par ailleurs, Mr Chavanon indique qu’il avait signalé à la commune que des jeunes avait investis le 

terrain du bois des côtes et faisaient du feu très proches des arbres. 

Monsieur le Maire demande aux services de se renseigner sur ces sujets. Il ajoute qu’une réunion de 

voirie est prévue prochainement avec les services de la CCVG à propos des travaux effectués chemin 
des grabelières. 

 Laurence Saccu évoque le problème de la borne de la rue de la Combe qui fonctionne de façon 

aléatoire. 

 

Clôture de la séance à 22h30 


