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

le vingt-deux mars deux mille dix-huit, 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, Catherine STARON, Elyane CLOP, 

Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER (de la délibération n°2018-019 à la délibération n°2018-023), Elisabeth 

CHENAU, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, et 

Ernest FRANCO 

Absents : Michel REGNIER, Jean Jacques RUER, Dominique REGNIER (de la délibération n°2018-012 à la délibération 

n°2018-018), Thierry DEKOCK, Françoise ROUBIN, Pascale LECONTE, Christophe PINEL Véronique PROT, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE 

Pouvoirs : Michel REGNIER (pouvoir donné à Catherine STARON), Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), 

Thierry DEKOCK (pouvoir donné à Sébastien BLANC), Françoise ROUBIN (pouvoir donné à Adeline FILLOT), Pascale 

LECONTE (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU), Véronique PROT (pouvoir donné à Pascale BONNIER), Jean Pierre 

COMBLET (pouvoir donné à Thierry DILLENSEGER), Bénédicte JOUVE (pouvoir donné à Ernest FRANCO) 

Secrétaire de séance : Thierry DILLENSEGER  

En propos liminaires Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la tenue ce jour 

d’une réunion des industriels de Vourles. Vingt sept entreprises étaient présentes ainsi qu’une personne 

d’Orange qui a pu répondre aux questions liées au déploiement de la fibre. Monsieur le Maire souhaite 

renouveler ce type de réunion. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation de d’ajouter une délibération portant autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer la convention avec le service interim du centre de gestion du Rhône. En 

effet, la collectivité a parfois des difficultés à recruter. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 01/03/2018.  

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

représentés. 

Thierry DILLENSEGER est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2018-005 du 21/02/2018 portant décision de fixer le prix de vente du livre catalogue de 

l’exposition fleurs et fruits du Rhône à 20€ pièce et d’un tarif préférentiel pour la vente des livres 

catalogues Duclaux à 15€ et Philibert Charrin à 10€. 

Décision 2018-006 du 21/02/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

marché de fourniture et de livraison de produits d’entretien  

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 29 MARS 2018 
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- Pour le lot 1 produits ménagers avec l’entreprise PAREDES sise 1 rue Georges Besse à Genas 

pour un montant de 2000€HT maxi par an  

- Pour le lot 2 produits ménagers à label écologique respectueux de l’environnement et des 

usagers avec l’entreprise ORAPI sise 225 allée des cèdres parc industriel plaine de l’ain à Saint 

Vulbas pour un montant de 2000€HT maxi par an 

- Pour le lot 3 droguerie avec l’entreprise Pierre Le Goff sise quai Louis Aulagne BP 60065 à St 

Fons pour un montant de 2000€HT maxi par an 

- Pour le lot 4 Essuyage et Savons avec l’entreprise COLDIS sise ZAC du Plan 230 avenue du 

Cournoise à Entraigues sur la Sorgue 

Décision 2018-007 du 14/03/2018 portant décision de fixer les tarifs des annonces publicitaires pour le 

bulletin municipal Vourles Info pour les 2è et 3è de couverture et pour les pages intérieures pour une ou 

trois parutions pour les montants suivants  

- Pour une parution  

o 2è et 3è de couverture non réalisable 

o Pages intérieures ½ page170€ ¼ page 120€ et 1/8 page 80€  

- Pour 3 parutions :  

o 2è et 3è de couverture /½ page 680€ et ¼ page 390€  

o Pages intérieures ½ page 450€ ¼ page 260€ et 190€ 1/8 page  

 

DELIBERATION N° 2018-012: ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET 

COMMUNAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 

VU la délibération n° 2017-023 en date du 6 avril 2017 adoptant le budget primitif communal de 

l’exercice 2017,  

VU les décisions modificatives intervenues au cours de l’exercice 2017, 

 

Madame Catherine STARON, adjointe aux finances, expose les conditions d’exécution du budget 

communal de l’exercice 2017 via un powerpoint. 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Madame 

Elisabeth CAILLOZ, première adjointe, conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

Madame Catherine STARON propose l’adoption du compte administratif communal de l’exercice 2017, 

arrêté comme suit : 

 

 Fonctionnement   Investissement 

Recettes 3 885 819.71€ 1 427 991.43€ 

Dépenses 3 380 531.99€ 1 806 714.50€ 

Résultat 2017 505 287.72€ -378 723.07€ 

Résultat reporté 591 700.70€ -386 015.92€ 

Résultat de clôture 1 096 988.42€ -764 738.99€ 

 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le compte administratif 2017 de la commune. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 
 

Compte rendu du conseil municipal 29/03/2018  

 

 

DELIBERATION N° 2018-013 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET 

COMMUNAL 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 

VU la délibération n°2017-023 en date du 6 avril 2017 adoptant le budget primitif communal de 

l'exercice 2017, 

VU les décisions modificatives intervenues au cours de l’exercice 2017, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’exécution des recettes et des dépenses 

communales relative à l’exercice 2017 a été réalisée par Madame ‘le Trésorier municipal’, Madame 

GRANGE en poste à Oullins, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte 

administratif de la commune. 

 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion pour 

l’exercice 2017, 

 

Monsieur le Maire propose l’adoption du compte de gestion communal de l’exercice 2017. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

DELIBERATION N° 2018-014: AFFECTATION DU RESULTAT 2017 - BUDGET 

COMMUNAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 

VU la délibération n°2017-023 en date du 6 avril 2017 adoptant le budget primitif communal de 

l'exercice 2017, 

VU les décisions modificatives intervenues au cours de l’exercice 2017, 

VU la délibération n°2018-013 en date du 29 mars 2018 adoptant le compte administratif communal de 

l’exercice 2017, 

Monsieur le Maire rappelle pour mémoire que le compte administratif communal de l’exercice 2017 fait 

apparaître : 

- un excédent de clôture de fonctionnement pour un montant de 1 096 988.42 € 

- un déficit de l’exercice d’investissement pour un montant de 378 723.07€ 

- un déficit d’investissement reporté pour un montant de 386 015.92 € 

- soit un déficit de clôture de 764 738.99€ 

- un solde déficitaire des restes à réaliser en investissement pour 150 650.57 € 

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement doit couvrir le déficit de clôture de la section 

d’investissement ainsi que le solde déficitaire des restes à réaliser soit un montant total de 915 389 56€. 

Il est demandé au conseil municipal  

- D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 du budget communal comme suit 

- Au compte 1068 RI « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 915 389.56€ 

- Au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » pour 181 598.86 € 
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- Et de reprendre le déficit d’investissement au compte 001 « solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté » pour un montant de 764 738.99€. 

 

DELIBERATION N° 2018-015: VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L 2311-1 et 

suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636B sexies et 1636B septies, 

VU la Loi n°80-10 en date du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 

VU les lois de finances annuelles, 

Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 

locaux, que sont la taxe d’habitation, la taxe foncière et la taxe non foncière bâti, notamment : 

- les limites de chacun aux termes de la Loi du 10 janvier 1980 susvisée ; 

- les taux appliqués les années précédentes,  

 

TAXE TAUX 

2006 

VOUR

LES 

TAUX 

2013 

VOUR

LES 

TAUX  

2014 

VOURLES 

TAUX  

2015 

VOURL

ES 

TAUX  

2016 

VOURL

ES 

TAUX  

2017 

VOURL

ES 

TAUX  

2018 

VOURL

ES 

Habitatio

n 

7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 

Foncière 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 

Foncière 

non bâtie 

63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 

Il est demandé au conseil municipal de fixer les taux des impositions locales pour l’année 2018 comme 

exposés dans le tableau ci-dessus.  

 

DELIBERATION N° 2018-016: MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

ET CREDIT DE PAIEMENT – EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2311-3, 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997, 

Vu l’instruction M14, 
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Vu la délibération N°2016-023 en date du 31 mars 2016 

Vu la délibération N°2016-060 en date du 13 octobre 2016 

Vu la délibération N° 2017-025 en date du 6 avril 2017 

Vu la délibération N° 2017-040 en date du 22 juin 2017 

 

Monsieur le Maire précise qu’en séance en date du 31 mars 2016, l’assemblée avait voté pour le projet 

d’extension du groupe scolaire une autorisation de programme et crédits de paiement puis modifiée par 

délibérations en date du 13 octobre 2016, du 6 avril 2017 et du 22 juin 2017.  

Le montant global de l’AP était donc de 970 470.00€ 

 CP 2016 : 437 200.00€ 

 CP 2017 : 533 270.00€ 

Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle que l’autorisation de programme permet d’afficher, de 

programmer, d’évaluer et de rendre compte de la mise en œuvre des opérations pluriannuelles 

d’investissement. Elle permet également de mieux cibler les inscriptions annuelles d’investissement, ce 

qui est bénéfique à la réalisation de l’équilibre budgétaire et diminue le volume des crédits non utilisés 

au cours de l’exercice budgétaire. 

Il convient de modifier l’AP sur 2018 pour financer le solde de la mission SPS pour 1 620.00€ 

Il est demandé au conseil municipal de modifier l’autorisation de programme et les crédits de paiements 

pour 2018 de la façon suivante : 

Montant global de l’AP : 972 090.00€ 

 CP 2016 : 437 200.00€ 

 CP 2017 : 533 270.00€ 

 CP 2018 : 1 620.00€ 

Adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-017: DEMANDE DE SUBVENTION – MAISON MEDICALE DE 

BRIGNAIS  

 

Complémentaires des visites à domicile, les Maisons médicales de garde permettent désormais d'être 

sûr de pouvoir contacter un médecin pour une pathologie courante en dehors des heures d’ouverture des 

cabinets médicaux. 

Les membres du conseil municipal s’accordent sur le fait que la maison médicale rend un réel service à 

la population. 

 

Ouverte depuis mai 2014, la maison médicale du sud-ouest lyonnais regroupe les secteurs de Oullins, 

St Genis Laval, Givors, et depuis le 01/02/2018 Mornant et Chaponost. 

113 médecins généralistes se relaient pour un bassin de 185000 habitants pour accueillir les patients les 

soirs de semaine, Week end et jours fériés. 

 

La maison médicale de Brignais dispose d’un modèle de financement identique aux autres maisons 

médicales du Rhône assuré en grande partie par l’ARS (Agence régionale de Santé) et par un 

autofinancement (cotisations des médecins et des mairies). 
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Il est demandé une cotisation de 20 centimes par habitants et par commune. Pour la commune de Vourles 

cela représente une participation de 659€20. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Elisabeth Cailloz s’étonne sur un point. Les communes sont sollicitées pour allouer une subvention, 

mais en cas de refus aucun élément n’est prévu pour refuser l’accès aux soins des habitants. 

La commune de Chaponost a refusé d’attribuer une subvention et bénéficie des soins apportées par la 

maison médicale. 

 

DELIBERATION N° 2018-018: AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION 

RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 

CLASSES DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT –  

CONVENTION AVEC L’OGEC 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de l’éducation, 

 

Monsieur le Maire explique que le Préfet a demandé que la convention avec l’école privée Louis 

QUERBES, sous contrat avec l’Etat qui participe à la mission d’enseignement des enfants en école 

maternelle et élémentaire sur la Commune de Vourles soit présentée chaque année aux conseillers 

municipaux afin d’établir un parallèle entre le coût d’un élève dans le public et la participation de la 

Commune aux frais de fonctionnement des classes de l’établissement.  

 

Monsieur le Maire énonce que la présente convention a pour objet de fixer les règles permettant à la 

Commune de VOURLES de participer au financement des dépenses de fonctionnement de l’école 

privée Louis QUERBES, financement constituant le forfait communal. 

 

Monsieur le Maire demande aux services de bien vouloir établir un comparatif entre le coût d’un élève 

en école publique et privée. 

Elyane Clop indique que sur la commune de Millery cette estimation est donnée. La direction de 

l’institution Querbes est en attente de ce comparatif pour vérifier que l’allocation est juste. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention 

relative à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes de l’école privée Louis 

QUERBES, sous contrat d’association avec l’Etat pour un an. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-019: ADOPTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET 

AUTRES ORGANISMES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article l2311-7 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents dossiers de demande de 

subvention pour l’année 2018, présentés par les associations et examinés par la commission des finances 

en date du 5 mars 2018. 

Il est rappelé aux membres du Conseil que ces dossiers ont été examinés conformément aux demandes 

faites en date du 20 décembre 2017 par lequel les associations devaient joindre les documents suivants : 
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 Lettre de motivation 

 Les statuts 

 Une fiche associative 2017/2018 dûment complétée 

 Les différentes aides demandées auprès d’autres organismes 

 La destination de la subvention 

 Un relevé d’identité bancaire 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les subventions suivantes : 

Désignation 2018 Désignation 2018 

RASED (école DUNAND IRIGNY) 150,00 € AFM BRON  500,00 € 

 Chambre des métiers et de l'artisanat 240,00 € APV (amicale du personnel) 10 000,00 € 

Docteur CLOWN 1 272,00 € FNACA 150,00 € 

APPEL ECOLE PRIVEE 1 047,00 € PREVENTION ROUTIERE RHONE 160,00 € 

Caisse des écoles 4 704,52 € L ARAIRE 100,00 € 

OGEC LOUIS QUERBES 

RESTAURATION 6 903,60 € Les JARDINS VOURLOIS 500,00 € 

OMVS 2 000.00 € Union commerçiale de Vourles 500,00 € 

PING PONG 1 000,00 € LES JOYEUX BOUQUINS 370,00 € 

UNION SPORTIVE MILLERY VOURLES 10 000,00 € AVF 6 500,00 € 

TENNIS CLUB DE VOURLES 4 200,00 € ASSO JEUNES SAPEURS POMPIERS 500,00 € 

Association communale de chasse de Vourles 400,00 € COULISSE DE MAISON FORTE 4 300,00 € 

Sud Lyonnais Basket  3 500.00€ 

LA CHORALE DE VOURLES (chorale Accord 

Parfait) 500,00 € 

classe en 8 200,00 € LA CLE MUSICALE 13 500,00 € 

ARVS SECTION CHARLY VOURLES 

VERNAISON 270,00 € LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 560,00 € 

Judo club 1 000.00€   

 

Monsieur le Maire demande aux élus membres des conseils d’administration des associations de 

s’abstenir,  
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Adopté à la majorité des membres présents et représentés et par sept abstentions de Sébastien BLANC, 

Ernest FRANCO, Pascale TURMEL LOTTEAU, Véronique PROT, Elyane CLOP, Elisabeth 

CHENAU, et Dominique REGNIER, 

 

DELIBERATION N° 2018-020: ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET 

COMMUNAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 

VU la délibération n°2018-012 en date du 29 mars 2018 adoptant le compte administratif 2017,  

VU la délibération n°2018-013 en date du 29 mars 2018 adoptant le compte de gestion 2017, 

VU la délibération n°2018-014 en date du 29 mars 2018 décidant de l’affectation du résultat 2017, 

Vu la délibération n° 2018-015 en date du 29 mars 2018 fixant les taux communaux des impositions 

locales pour l’exercice 2018, 

 

Madame Catherine STARON, adjointe aux finances, expose le contenu du budget communal de 

l’exercice 2018 en précisant les principales orientations, 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter du budget primitif communal pour l’exercice 2018 

équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 3 900 166.00€ 2 108 909.00€ 

Recettes 3 900 166.00€ 2 108 909.00€ 

Adopté à l’unanimité. 

Dominique Régnier demande si le système de réserve parlementaire est toujours valable. Monsieur le 

Maire répond par la négative. 

 

DELIBERATION N° 2018-021: MISSION TEMPORAIRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon propose 

aux collectivités et établissements publics du département qui souhaitent y recourir des missions 

temporaires d’assistance juridique. 

Dans le cadre de ces missions, la commune peut obtenir des juristes qui lui sont affectés, tout conseil 

juridique dans les domaines relevant de ses compétences à l’exception des questions afférentes à la 

fonction publique territoriale traitées, par ailleurs, par le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

Formalisée par une convention, cette affectation de juristes au profit de la commune s’opère en 

contrepartie du versement par cette dernière d’une participation annuelle à laquelle est susceptible de 

s’ajouter une participation supplémentaire dans le cas où la commune solliciterait la mise à disposition 

d’un juriste afin de l’assister dans la conduite d’un dossier contentieux. 

 

Le montant annuel de la participation communale en contrepartie de l’accomplissement de cette mission 

est fixé pour une commune de 3 387 habitants à 2878 euros. 
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Il est demandé au conseil municipal,  

- De Solliciter du Centre de gestion que lui soient affectés, à compter du 1er .avril 2018, des agents 

exerçant les fonctions de conseil juridique dans le cadre de missions temporaires d’assistance 

juridique ; 

- Et de donner à Monsieur le maire tous pouvoirs aux fins de signer la convention ci-annexée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-022: REGLEMENT INTERIEUR – MARCHE AUX FRUITS DE 

VOURLES DE PRODUCTEUR DE PAYS  

 

Vu la délibération 2017-018 du 6 avril 2017 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’à l’occasion du 60e anniversaire, la commune a pris attache auprès de 

la Chambre d’agriculture du Rhône pour adhérer à la Charte des Marchés de Producteurs de Pays (MPP).  

La marque MPP vise à garantir aux consommateurs que les produits qui leur sont proposés sur les MPP 

proviennent directement et exclusivement des producteurs eux-mêmes, favoriser le développement 

économique local, valoriser les produits des exploitations et les savoir faire des agriculteurs et préserver 

le patrimoine agricole et rural. 

Après une année de fonctionnement il est nécessaire de réajuster le règlement intérieur du marché aux 

fruits. 

Les modifications sont les suivantes  

- Article 2 Ajout de « De manière générale les produits doivent être conforme au règlement de 

la charte « Marché de Producteurs de Pays ». » 

- Article 8 :  

o Suppression de Chaque année, lors du renouvellement de sa carte, le producteur devra 

fournir un dossier comprenant un justificatif de son inscription à la MSA, une 

déclaration des produits cultivés sur son exploitation (déclaration aux impôts). Pour la 

vente de viande et charcuterie : le nombre de : bovins, volailles, etc. (inventaire EDE) 

car le contrôle est effectué par la chambre d’agriculture 

o Ajout de : « Tout producteur perdant l’agrément « Marchés des Producteurs de Pays 

sera de fait exclu du marché. » 

o Suppression de « De plus, les vendeurs (exploitants actifs ou retraités) devront fournir 

annuellement la liste des produits issus de leur exploitation destinés à la vente » car le 

contrôle est effectué par la chambre d’agriculture 

- Article 9 : suppression de « Ces contrôles pourront être effectués par les membres de la 

commission consultative élue par les producteurs et porteront sur l’origine des produits vendus, 

afin de garantir la provenance fermière des produits. En cas de tricherie avérée, le contrevenant 

sera sanctionné par l’éviction définitive du marché » car le contrôle est effectué par la chambre 

d’agriculture 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le règlement intérieur du marché aux fruits ci annexé. 

Adopté à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-023: AUTORISATION DE SIGNATURE - ACQUISITION PAR LA 

COMMUNE DES PARCELLES CADASTREES AM 64, AT 1, AX 92, AY 34 ET AS 19 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme, 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que Madame Marcelle MORELLON souhaite vendre des 

parcelles de terrain en nature  

- AM 64 au lieu dit de champemin 33a et 28ca 

- AT 1 au lieu dit des ronzieres 17a 45ca 

- AX 92 au lieu dit de pt félin  20 a et 80 ca 

- AY 34 au lieu dit de pt felin 28a et 68 ca 

- AS 19 au lieu dit les Eclapons 21 a et 08 ca 

 

Soit une contenance totale de 12129 m² pour un montant de 12129 euros soit 1€ le m². 

 

La commune a entrepris depuis quelques années, une démarche foncière visant à acquérir des terrains 

dans ce secteur. L’objectif est, dans un premier temps, de protéger la nappe souterraine, puis dans un 

second temps, de favoriser l’exploitation de ces terrains par une agriculture biologique. 

Monsieur le Maire dit que les crédits sont inscrits au budget.     

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire   

- à entreprendre les démarches nécessaires pour procéder à l’acquisition de terrain en nature 

susvisés pour une contenance de 12129 m² pour un montant de 12129€ 

- à signer l’acte de vente et tous les actes afférents. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-024: SERVICE EMPLOI DU CDG69 – MISSION INTERIM 

 

L'article 25 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, permet au Centre de Gestion de recruter des agents en vue de les affecter à des 

missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles.  

 

Le cdg69 dispose d’une unité de remplacement rattachée au service Emploi et composée de sept postes 

permanents. Son périmètre d’intervention est limité à des missions d’expertise dans le champ 

administratif (remplacement de Directeur Général / Secrétaire Général, finances, marchés publics, 

ressources humaines...). 

 

En complément de ce service, par délibération n°2013-44 en date du 17 octobre 2013, le Conseil 

d’administration du cdg69 a créé une mission d’intérim et de portage salarial permettant de mettre à 

disposition des agents non titulaires (toutes filières et tous métiers à l’exception de la filière sécurité) 

sur la base des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée auprès des collectivités 

qui en font la demande afin de : 

- faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 

- pallier le remplacement de leurs agents sur emplois permanents,  

- ou pourvoir la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente de recrutement d’un 

fonctionnaire.  

 



 
 

Compte rendu du conseil municipal 29/03/2018  

 

La présente convention définit les modalités de recours à la prestation d’intérim du cdg69, le cadre 

juridique de la mise à disposition des agents de l’unité intérim du cdg69 dans les collectivités et 

établissements du Rhône, et les conditions de mise en œuvre de la prestation de portage salarial. Par le 

biais de cette prestation, la collectivité choisit directement un agent non titulaire et en délègue la gestion 

administrative et financière au CDG. 

 

La signature de la présente convention permet à la collectivité d’avoir recours aux services proposés, à 

tout moment et selon ses besoins. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer la convention ci-annexée. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 OMSV : Jérôme Monvaillier informe les membres du conseil de la tenue le mercredi 28/03 de 

l’assemblée générale de l’OMSV.  

Le rapport moral, le bilan financier et la prospective ont été adoptés. 

Le président de l’association étant démissionnaire, un nouveau bureau a été élu comprenant 8 

personnes : 4 représentants élus (E CHENAU, S BLANC, D REGNIER, et E FRANCO) et 4 

représentants des associations (foot badminton, VSE et Basket)  

 

 Aménagement des 7 chemins : Dominique Régnier demande si les travaux sont toujours 

programmés. 

Monsieur le Maire répond par la positive. Cet aménagement sera fait, tout comme l’aménagement du 

chemin de la plaine avec la création d’une piste cyclable. 

 

Cette question a été évoquée ce jour lors de la réunion des entreprises.  

 

Elisabeth Cailloz évoque à ce titre la question de la mobilité : Suite à la mise en place d’un radar 

pédagogique la police municipale a pu faire des relevés de vitesse dans la zone d’activités chemin de la 

plaine.  

60% des véhiculent entrant respectent la vitesse ainsi que 50% de véhicules sortants. 

 

L’entreprise TIAMA a demandé la mise en place d’une navette depuis la gare de Brignais. D’après les 

retours des autres entreprises les besoins sont légers pour la mise en place d’une navette. 

L’entreprise TIAMA va poursuivre la réflexion avec la CCVG pour trouver des financements. 

 

Monsieur le Maire révoque aussi la fermeture du site CROWN. L’activité de l’entreprise se termine en 

septembre 2018 et le site sera libéré en avril 2019. La commune n’a a ce jour pas de retour officiel de 

CBRE chargé de la vente. 

 

 

Fin de la séance à 22h30 

 


