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

le vingt juin deux mille dix-neuf, s’est réuni en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de Monsieur Serge FAGES, 

Maire. 

Étaient présents : Serge FAGES, Elisabeth CAILLOZ, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, Catherine STARON, 

Elyane CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, Thierry DILLENSEGER, Sébastien 

BLANC, Véronique PROT et Ernest FRANCO. 

Absents : Michel REGNIER, Dominique REGNIER, Elisabeth CHENAU, Françoise ROUBIN, Jérôme MONVAILLIER, 

Pascale LECONTE, Christophe PINEL, Jean Pierre COMBLET et Bénédicte JOUVE 

Pouvoirs : Michel REGNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Dominique REGNIER (pouvoir donné à Catherine 

STARON), Elisabeth CHENAU (pouvoir donné à Elyane CLOP), Françoise ROUBIN (pouvoir donné à Adeline FILLOT), 

Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Elisabeth CAILLOZ), Christophe PINEL (pouvoir donné à Thierry 

DILLENSEGER), Jean Pierre COMBLET (pouvoir donné à Véronique PROT) et Bénédicte JOUVE (pouvoir donné à Ernest 

FRANCO) 

Secrétaire de séance : Ernest FRANCO 

Monsieur le Maire demande le retrait de la question 2019-058 « Autorisation de signature pour la 

convention du forfait communal pour l’OGEC Louis Querbes ». Monsieur le Maire explique que le 

calcul a été repris suite à la demande de l’OGEC et qu’il est en leur défaveur. Une rencontre avec les 

représentants de l’institution Querbes va être organisée avant le vote de cette délibération. Cette 

délibération sera donc reconduite pour un prochain conseil municipal. Les membres du conseil 

municipal donnent leur accord pour un lissage du calcul sur trois années glissantes. 

Le conseil municipal donne son accord. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 16/05/2019. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Ernest FRANCO est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-010 du 03/05/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de mise à disposition d’une trappe à chat à titre gratuit avec un dépôt de caution d’un montant 

de 150€. 

Décision n°2019-011 du 09/05/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché public de maitrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension de la salle des fêtes de 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 27 JUIN 2019 
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Vourles en retenant l’offre de la société IDONEIS sise 74 rue Maurice Flandin à LYON pour un montant 

de 42370€HT soit 50844€TTC. 

Décision n°2019-012 du 9/05/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de cession d’exploitation pour la fête des vourlois pour le spectacle « les mangeurs de lapins 

remettent le couvert » du 12/10/2019 avec la SARL SLC Productions sise 13 rue Jacques Kablé à PARIS 

pour un montant de 6420.73€. 

Décision n°2019-013 du 29/05/2019 portant fixation des tarifs pour le centre de loisirs à compter du 

01/09/2019 comme suit 

Tranche de quotient familial Enfants Vourlois Mercredi et vacances 

scolaires 

Enfants non Vourlois Mercredi et vacances 

scolaires 

<600 1.40 € / heure 2.00 € / heure 

De 601 à 1000 2.00 € / heure 2.40 € / heure 

De 1001 à1500 2.20 € / heure 2.60 €/ heure 

De 1501 à 2000 2.40 € / heure 2.80 € / heure 

Supérieur à 2001 2.60 € / heure 3.20 € / heure 

Les autres prestations sont facturées : 3.70€ le repas, 0.69€ le gouter, et 9.50€ la participation pour les 

sorties. 

Les pénalités de retard sont facturées : 3.5€ les 5 premières minutes et 10€ au-delà.  

Décision n°2019-014 du 14/05/2019 portant autorisation de signature du contrat de maintenance pour 

les contrôles d’accès et portier audio ainsi que les contrats TLS et maintenance intrusion avec la société 

Stanley sise 45/47 boulevard Paul Vaillant à IVRY SUR SEINE pour les sites de Maison forte pour un 

montant annuel de 173€HT, Mairie pour un montant annuel de 101€HT, Bibliothèque pour un montant 

annuel de 79€HT, salle polyvalente pour un montant annuel de 99€HT et pôle petite enfance pour un 

montant annuel de 341€HT pour une durée de 24 mois. 

Décision 2019-015 du 4/06/2019 portant autorisation de signature du contrat de vérification 

règlementaire d’entretien et de maintenance pour le véhicule Polybenne Palfinger avec la société 

Frédéric PIN sise 15 rue champ Dolin BP 628 à SAINT PRIEST pour un montant de 520€HT soit 

624€TTC tous les 6 mois pour une durée de 24 mois. 

Décision 2019-016 du 6/06/2019 portant autorisation de signature du contrat de cession du droit 

d’exploitation l’association la route du celte sise impasse de l’hôtel de ville BP 66 à CONCHES en 

OUCHE pour le samedi 22/06/2019 à 20h30 pour la fête de la musique.  
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DÉLIBÉRATION N° 2019- 042: ADOPTION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - 

MULTI-ACCUEIL ‘POISSON LUNE’ 

Vu les délibérations 2011-069 en date du 30 novembre 2011, 2014-075 du 18 décembre 2014, 2016-

039 du 30 juin 2016 et 2018-010 du 01/03/2018 adoptant et modifiant le règlement de fonctionnement 

du Multi-Accueil ‘Poisson Lune’. 

Monsieur le Maire rappelle que ce document est destiné à poser les bases du fonctionnement interne en 

déterminant les règles d’organisation de la structure. Il comprend une présentation de la structure, un 

descriptif des fonctions exercices par le personnel encadrant, les modalités d’admission et toutes les 

dispositions nécessaires. Il est précisé que ce document doit être communiqué officiellement aux parents 

dont les enfants sont pris en charge par la structure. 

Il convient d’adopter les modifications  

- Page 11 – article 5-2 « les modalités d’inscriptions » concernant des précisions sur les critères 

d’admission 

- Page 14 - Modification du calcul du tarif horaire suite à la dernière circulaire de la CAF 

- Page 24 – article 16 « le respect de la loi informatique et libertés » concernant l’ajout des 

mentions relatives à la mise en place du RGPD. 

Adoption à l’unanimité. 

 

Ernest Franco demande si le transfert de fichiers via gros fichiers ou we transfert est règlementairement 

compatible RGPD. Mr le Maire indique que la question sera posée à notre DPO. 

 

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux que les questions suivantes relatives aux 

ressources humaines ont été évoquées au préalable avec le personnel municipal réuni en assemblée 

générale le 30.04.2019 

 

DELIBERATION N° 2019-043 : ADOPTION DE LA CHARTE DES ATSEM 

Vu l’avis favorable du comité technique du 14/05/2019,  

Vu l’avis favorable du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du 14/05/2019,  

En vertu du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), les ATSEM sont chargés de l’assistance au 

personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 

mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.  

Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative.  

Les ATSEM sont placés sous une double autorité : l’autorité hiérarchique du Maire, qui a seul qualité 

pour régler leur situation administrative, et l’organisation des temps périscolaires et l’autorité 

fonctionnelle du directeur d’école, chargé d’assurer la bonne marche de l’école (décret n° 89-122 du 24 

février 1989 relatif aux directeurs d’école).  
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L’ATSEM et l’enseignant ont tous deux un rôle éducatif. Les enseignants demeurent en toutes 

circonstances responsables de leur classe et des dispositifs pédagogiques mis en œuvre.  

Les ATSEM ont une double mission : pendant les temps scolaires, et périscolaires, ils accordent la 

priorité aux enfants ; en dehors de ces temps, les ATSEM se consacrent aux travaux d’entretien.  

La rédaction d’une charte des ATSEM a pour but de préciser les droits et les devoirs des différents 

partenaires (enseignants, ATSEM et Municipalité) de l’école maternelle publique de la commune - 

l’école Girard Desargues – au sein de laquelle travaillent les ATSEM. Cette charte se veut pratique pour 

permettre à chaque nouvel agent de se positionner rapidement au sein de l’école. 

Adoption à l’unanimité.  

 

DELIBERATION N° 2019-044 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ATSEM 

ET DES ADJOINTS D ANIMATION 

 

Vu l’avis favorable du comité technique du 14/05/2019,  

 

Monsieur le Maire rappelle que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 

territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 7-1 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 précitée).  

Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail (article 4 

du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité). 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

- La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;  

- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une 

pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche. 

 

Monsieur le Maire rappelle en outre que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée 

pour des services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  

L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :  de répartir le temps de travail des 

agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible 

activité ; et de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité.  
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Monsieur le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, 

et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour 

certains services des cycles de travail annualisés de certains de nos agents.  

C’est particulièrement le cas des agents travaillant selon un rythme scolaire, affectés au sein des écoles 

à la prise en charge des activités périscolaires ou à celles des activités de loisirs lors des vacances 

(ATSEM et adjoint d’animation) 

Le service scolaire établit un planning annuel et prévisionnel prenant en compte les jours fériés et le jour 

de solidarité et intégrant les principes suivants :  

 

Pour les ATSEM  

- Sur le temps scolaire : Les ATSEM travaillent de façon effective 2 jours à 9.5 h et 2 jours à 10h 

et le mercredi est vaqué  

- Sur la période des petites vacances scolaires : Les ATSEM travaillent de façon effective 4 jours 

consécutifs à 9h 

- Sur la période des grandes vacances scolaires : Les ATSEM travaillent de façon effective 10 

jours à 9 h  

A cela s’ajoute la journée de pré rentrée qu’elle passe chacune avec leur enseignante référente. 

Un ajustement régulier se fait pour prendre en compte les besoins du service ( ex : réunion d’équipe)  

 

Pour les animateurs  

- Sur le temps scolaire trois temps périscolaires sont ciblés : matin, midi et soir. Un roulement 

des effectifs est établi. Les animateurs travaillent le mercredi 10h (travail effectif)  

- Sur la période des vacances : Les animateurs travaillent 47.5h réparties sur 5 jours (travail 

effectif)  

L’Accueil de loisirs municipal ferme ses portes trois semaines en été et une semaine à noël  

Un temps de réunion hebdomadaire est inclus dans le prévisionnel. 

Un ajustement régulier se fait pour prendre en compte les besoins du service ( ex :courses ..)  

 

Il est demandé au conseil municipal de décider dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au 

temps de travail, que les ATSEM et les adjoints d’animation sont soumis à un cycle de travail annualisé 

selon les principes énoncés ci-dessus 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2019-045 : AUTORISATIONS D'ABSENCE AU TITRE 

D'EVENEMENTS FAMILIAUX ACCORDEES AUX AGENTS DE LA COLLECTIVITE  

Vu la délibération n°2015-081 du 17/12/2015,  

Vu l’avis favorable du comité technique du 14 mai 2019,  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les personnels des collectivités locales peuvent 

bénéficier d'autorisations spéciales d'absence dont le principe est posé par la loi du 26 janvier 1984. Ce 

texte prévoit l'octroi d'autorisations d'absence aux fonctionnaires territoriaux à l'occasion de certains 

événements familiaux mais n'en précise ni les cas ni la durée.  

En l'absence de décret d'application, les conditions d'octroi de ces autorisations sont fixées au niveau 

local et les autorités peuvent tenir compte des avantages pouvant être accordés aux fonctionnaires de 

l'Etat.  
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Il appartient donc à l'organe délibérant de se prononcer sur la nature des autorisations d'absence 

accordées et sur le nombre de jours.  

Monsieur le Maire indique que la collectivité a par délibération 2015-081 du 17 décembre 2015 mis en 

place des autorisations d’absences. Elle avait reçu pour ce faire un avis favorable du comité technique 

en date du 15/09/2015.La liste reprenait celle dressée par les membres du Comité Technique placé 

auprès du Centre de gestion du Rhône le 9 juin 2015. Monsieur le Maire avait souhaité y ajouter, trois 

autres évènements (déménagement, concours et cas de force majeure). Les autorisations spéciales 

d’absence sont depuis accordées aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et non-titulaires, quels que 

soient le temps de travail et l’ancienneté des agents. 

Les règles générales énoncées par le Comité Technique sont appliquées par la collectivité, à savoir : 

 Dans tous les cas de demande d'autorisation spéciale d'absence, une pièce justificative doit être 

fournie.  

 Ces autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de service.  

 Les jours accordés au titre d’une autorisation d’absence pour un évènement particulier doivent 

être pris de manière consécutive et à la date de cet l’événement. 

 La durée de l’absence accordée au titre du délai de route est appréciée par l’autorité territoriale 

compte tenu de la distance et du mode de déplacement jusqu’au lieu de l’évènement.  

 Par « jours », il faut comprendre tous les jours de la semaine, sauf les dimanche et jours fériés 

légaux fixés par le Ministère de l'Intérieur. 

 Par « obligations hebdomadaires de services », il faut entendre tous les jours de la semaine 

travaillée par l’agent. Exemple : un agent qui travaille du lundi au vendredi a droit à 5 jours 

d’autorisation d’absence pour son mariage. 

 Par « conjoint », il faut entendre les agents liés par mariage ou PACS et par « concubin » les 

agents vivant en union libre. 

 

Monsieur le Maire indique par ailleurs que la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé avait étendu le dispositif des autorisations d’absence, accordées aux salariées de 

droit privé dans le cadre de la grossesse et de la maternité, aux bénéficiaires de la PMA ainsi qu’à leurs 

conjoints (article L. 1225-16 du code du travail). La ministre de la fonction publique a invité les 

employeurs publics à accorder dans les mêmes conditions que dans le secteur privé des autorisations 

d’absence dans les situations analogues. 

L’autorité territoriale peut donc délivrer, sous réserve des nécessités de service, des autorisations 

spéciales d’absence à : 

 l’agente publique recevant une assistance médicale à la procréation pour les actes médicaux 

nécessaires, 

 l’agent public, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à 

elle par un PACS, ou vivant maritalement avec pour prendre part à, au plus, trois des actes 

médicaux nécessaires à chaque protocole de PMA. 

 

Il est précisé que la durée de l’absence est proportionnée à la durée de l’acte médical reçu et que ces 

autorisations d’absence rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le 

calcul des droits à jours de RTT. Elles sont assimilées à une période de services effectifs. La circulaire 

ne définit pas un nombre de jours précis. Le centre de gestion laisse libre choix aux communes pour la 

détermination du nombre de jours à allouer. Monsieur le Maire a souhaité fixer ce nombre de jours à 3 
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par an quelque que soit le nombre de protocole effectué. Il est demandé au conseil municipal de se 

prononcer sur l’ajout de cette autorisation spéciale d’absence pour évènements familiaux 

proposée par la commune de Vourles: 

 

Evènements  Nombre de jours accordés Observations 

Mariage ou Pacte Civil de solidarité    

Agent 1 x les obligations hebdomadaires de service  

+ délai de route dans la 

limite  

de 1 jour calendaire 

Enfant de l'agent, de son conjoint, ou de 

son concubin  
3 jours 

Frères et sœurs de l'agent 1 jour 

Décès    

Conjoint ou concubin de l'agent 1 x les obligations hebdomadaires de service  

+ délai de route dans la 

limite  

de 1 jour calendaire 

Enfant de l'agent, de son conjoint ou de 

son concubin 
1 x les obligations hebdomadaires de service  

Parents de l'agent, de son conjoint ou de 

son concubin 
1 x les obligations hebdomadaires de service  

Gendres et belles-filles 3 jours 

Parents de l'agent ou de son conjoint ou 

de son concubin 
1 x les obligations hebdomadaires de service  

Grands-parents de l'agent 1 jour 

Frères et sœurs de l'agent 1 jour 

Petits enfants de l'agent  1 jour 

Maladie grave ou accident nécessitant la présence d'une tierce personne  

Conjoint ou concubin de l'agent 1 x les obligations hebdomadaires de service  

par évènement 

Enfant de plus de 16 ans de l'agent, de 

son conjoint ou de son concubin (1) 
1 x les obligations hebdomadaires de service  

Parents de l'agent, de son conjoint ou de 

son concubin (1) 
1 x les obligations hebdomadaires de service  
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Grands-parents, frères et sœurs  de 

l'agent 
2 jours 

Autres évènements    

Déménagement   1 jour  

Concours ou examen professionnel de la 

fonction publique territoriale 
½ journée par an 

Cas de force majeure 
 laissé à l'appréciation  

de l'autorité 
 

PMA 3 jours fractionnables 

Par an  

Pour l’agente publique 

ou l’agent public, 

conjoint de la femme qui 

reçoit une assistance 

médicale à la 

procréation 

Quelque soit le nombre 

de protocole 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-046: ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE 

AU PERSONNEL COMMUNAL 

Notre collectivité a mis en place un règlement intérieur par lequel nous avions déterminé les conditions 

d’exécution du travail au sein de nos services communaux (avis favorable du comité technique du CDG 

69 en date du 24/11/2015, délibération n2015-082 du 17/12/2015). 

Ce règlement intérieur :  

 fixe les règles de fonctionnement internes à la collectivité,  

 rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles,  

 précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel,  

 rappelle les obligations des agents quant à l’hygiène et la sécurité.  

 

Élaboré à partir de la réglementation, il est destiné à organiser le travail des agents afin d’assurer un bon 

fonctionnement des services. 

L’existence d’un tel document n’est pas obligatoire. Cependant, il est utile car il traduit la volonté de la 

collectivité de faire appliquer les règles de sécurité.  

Il y a lieu aujourd’hui de reprendre ce règlement compte tenu des évolutions règlementaires. Par ailleurs, 

un engagement de confidentialité sera notifié aux agents. 

Les changements touchent 
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- La mise en place de l’annualisation du temps de travail article 2.9 

- La suppression des jours d’ancienneté article 2.15 

- L’actualisation de la règlementation en matière de CET articles 2.20 et 2.21 

- L’actualisation des jours exceptionnels avec l’intégration des jours liés à la procréation 

médicalement assistée dite PMA article 2.25 

- Précisions quant à l’attribution du congé de paternité article 2.29 

- L’introduction d’un engagement de confidentialité préconisé par le DPO de la commune dans 

le cadre de mise en conformité RGPD article 4.1 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter le règlement intérieur du personnel communal dont le 

texte est joint à la présente délibération.  

Ce règlement sera communiqué à tout agent employé à la commune de Vourles. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-047: RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

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

PROFESSIONNEL) 

Vu la délibération 2017-075 du 21/12/2017 

Vu l’avis favorable du centre de gestion en date du 14/05/2019,  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la composition du RIFSEEP qui comprend 

2 parts : L’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle, et le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement 

professionnel et la manière de servir de l’agent. 

Monsieur le Maire rappelle que le traitement brut indiciaire est fixe. Toute variation ne peut se faire que 

sur le régime indemnitaire. 

Monsieur le Maire indique les modifications liées au régime indemnitaire concernant le régime 

indemnitaire mensuel 

- Introduction de la notion d’Accident du travail ou de trajet : la décision de maintenir le régime 

indemnitaire en cas d’accident de travail ou de trajet est acté dans la délibération. Il n’y a pas 

de modification pratique car le maintien était déjà pratiqué 

- Prise en compte de la maladie dans le RI mensuel : le régime indemnitaire est maintenu de 1 à 

10 jours. Il sera réduit de 1/30ème dès 11 jours d’arrêts constatés sur une année civile  

Monsieur le Maire indique les modifications liées au régime indemnitaire concernant le régime 

indemnitaire annuel  

- La période de référence va du 1er décembre N-1 au 30 novembre N et le versement est effectué 

sur la paie de décembre N. 

- Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent et sera notifié 

dans l’entretien professionnel de fin d’année.  

- Le montant maximal annuel est fixé par la règlementation en vigueur, en fonction du groupe de 

fonctions. Le taux peut varier de 0 à 100% de ce montant.  
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Il est proposé au conseil municipal de s’interroger sur les conditions de maintien de l’IFSE et du CIA 

en cas de maladie ordinaire et à ce titre Mr le Maire rappelle les conditions d’attribution. 

Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 

exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.  

Le RIFSEEP est le dispositif indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités 

existantes. 

Il permet de redonner du sens à la rémunération indemnitaire, valoriser l’exercice des fonctions, 

reconnaitre la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience, assurer des conditions 

de modulation indemnitaire transparentes. 

Il est mis en œuvre au sein de notre collectivité, 

Pour l’IFSE 

- Au 1er juillet 2016 pour les cadres d’attachés, d’adjoints administratifs, d’agents sociaux, 

d’adjoints d’animation, de techniciens et d’ATSEM),  

- au 1/01/2017 pour les cadres d’emplois des adjoints techniques, et des agents de maîtrise.  

 

Il est à noter que la situation des EJE devait être précisée au 01/07/2017, nous n’avons pas d’arrêté 

ministériel à ce jour. 

Il est à noter que la situation des cadres d’emplois des techniciens, Puéricultrices et auxiliaires de 

puéricultures devrait être réexaminée au plus tard au 31/12/2019 et sera généralisé à l’ensemble des 

cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 (hors filière police municipale et sapeurs-pompiers) 

 

Pour le CIA à l’ensemble des cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2017 (hors filière police 

municipale et sapeurs-pompiers) 

 L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque poste doit 

être réparti au sein de groupes de fonctions selon des critères professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

 De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximums annuels 

suivants. 
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GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS CONCERNEES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

G1 direction  36 210 

G2 direction adjointe  32 130 

G3 responsable de pôle 25 500 

G4 adjoint au responsable de pôle 20 400 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

G1 responsable d’un ou plusieurs services 17 480 

G2 adjoint au responsable de service, expertise 16 015 

G3 poste d’instruction avec expertise, assistant de direction  14 650 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX  

G1 

direction d’une structure 

 

17 480  

G2 adjoint au responsable de structure, expertise 16 015 

G3 encadrement de proximité d’usagers 14 650  

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

G1 
secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, 

marchés publics, assistants de direction, qualifications. 10 400 

G2 agent d’exécution, agent d’accueil  10 200 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX. 

G1 
travailleur familial, encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications 

10 400 

G2 exécution 10 200 

CADRE D’EMPLOIS DES ATSEM. 

G1 atsem ayant des responsabilités particulières ou complexes 10 400 
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G2 agent d’exécution 10 200 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D'ANIMATION. 

G1 encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, qualifications 10 400 

G2 agent d’exécution  10 200 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

G1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite 

de véhicules, encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 

qualifications 

10 400 

G2 Agent d’exécution  10 200 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

G1 
Encadrement des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois 

des agents de la filière technique, qualifications 
10 400 

G2 Agent d’exécution 10 200 

Prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé de retenir les 

critères suivants : élargissement des compétences, approfondissement des savoirs, consolidation des 

connaissances pratiques assimilées sur un poste. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement 

Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

Les absences 

Le versement des primes et des indemnités est maintenu pendant les périodes de congés de maladie 

ordinaire, d’accident de travail ou de trajet, de congés de longue maladie, de congés de grave maladie 

ainsi que sur les périodes de congés de longue durée selon les modalités suivantes : 
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Type de congé Conditions de maintien du RI Conditions de la réduction du RI 

congés de maladie ordinaire Maintien de 1 à 10 jours  

Réduction de 1/30ème dès 11 jours 

d’arrêts constatés sur une année civile  

Réduction de moitié au-delà du 3ème mois  

Accident de travail ou de trajet  Maintien  Maintien  

congés de longue maladie et de grave 

maladie  

Maintien la première année  Réduction de moitié au-delà de la  1ère année  

congés de longue durée Maintien les 3 premières années  Réduction de moitié au-delà de la 3ème année  

 

Elyane CLOP demande quelle est la différence entre le congé de longue durée et le congé de longue 

maladie. Monsieur le Maire indique qu’outre le choix personnel entre les deux congés cela relève de la 

pathologie et des soins nécessaires à la guérison. Le plus souvent l’agent est accompagné par le comité 

médical pour ce choix. 

 

Exclusivité 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent 

appréciés lors de l’entretien professionnel. Le CIA est déterminé en tenant compte des critères suivants : 

Assiduité et atteinte des objectifs, Efficacité dans l’emploi, Compétences professionnelles et techniques, 

Qualités relationnelles, et Capacité d’encadrement 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit : 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS CONCERNEES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

G1 Direction  6390 
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G2 Direction adjointe  5670 

G3 Responsable de pôle 4500 

G4 Adjoint au responsable de pôle 3600 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

G1 responsable d’un ou plusieurs services 2380 

G2 Adjoint au responsable de service, expertise 2185 

G3 poste d’instruction avec expertise, assistant de direction  1995 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX  

G1 

Direction d’une structure 

 

2380 

G2 Adjoint au responsable de structure, expertise 2185 

G3 Encadrement de proximité d’usagers 1995 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

G1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, 

marchés publics, assistants de direction, qualifications. 2200 

G2 Agent d’exécution, agent d’accueil  1800 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX. 

G1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications 

2200 

G2 exécution 1800 

CADRE D’EMPLOIS DES ATSEM. 

G1 Atsem ayant des responsabilités particulières ou complexes 2200 

G2 Agent d’exécution 1800 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D'ANIMATION. 

G1 encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, qualifications 2200 

G2 Agent d’exécution  1800 
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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

G1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite de 

véhicules, encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 

qualifications 

2200 

G2 Agent d’exécution  1800 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

G1 
Encadrement des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 

agents de la filière technique, qualifications 
2200 

G2 Agent d’exécution 1800 

Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement 

Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 

Les absences 

Toute absence référencée en annexe est prise en compte dans le calcul du montant du CIA. 

Exclusivité 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale selon les modalités d’attributions 

annexées et fera l’objet d’un arrêté.  

Adeline Fillot demande qui fixe les objectifs des agents. Monsieur le Maire répond qu’ils sont fixés par 

le responsable de pôle et validé par ses soins. 

 

Il est demandé au conseil municipal,  

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- d’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées 

par les textes de référence. 

- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 

du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus. 

- de prévoir les crédits correspondants au budget. 

- de dire que la présente délibération entre en vigueur le 01/07/2019 
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Adoption à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2019-048: CRÉATION – SUPPRESSION DE POSTES – MODIFICATION 

DU TABLEAU DES EFFECTIFS THÉORIQUES 

Compte tenu de la nécessité de renforcer l’équipe d’animation du centre de loisirs pour les vacances 

scolaires Monsieur le Maire propose de  

- Supprimer le poste permanent suivant : adjoint d’animation à TNC 20h hebdo au 01/07/2019   

- De créer un poste non permanent suivant : adjoint d’animation à TC au 01/07/2019  

Suite à un mouvement de carrière liés à la promotion, Monsieur le Maire propose à l’assemblée 

délibérante,  

- De créer l’emploi permanent suivant : attaché principal TC au 01/09/2019  

- Et de supprimer l’emploi permanent suivant : attaché TC au 01/09/2019  

Adoption à l’unanimité  

 

DELIBERATION N° 2019-049: CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

VU l’avis donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du 11 juin 2019 

 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; 

que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du comité technique paritaire, il revient au conseil 

municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 

 

Il est demandé au conseil municipal,  

 

- De décider le recours au contrat d’apprentissage, 

 

- De décider de conclure dès la rentrée scolaire 2019-2020, un contrat d’apprentissage 

conformément au tableau suivant : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la Formation 

Petite enfance  1 EJE 3 ans 

  

- D’autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif 

et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres 

de formation d’apprentis. 
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- Et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, pour le salaire de 

l’apprenti au chapitre 012, article 7417 et pour la rémunération de l’école au chapitre 011, article 

6184 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a contacté la cellule handicap du centre de gestion pour la mise en place 

d’un apprentissage pour une personne porteur de handicap au sein des services techniques. Le conseil 

municipal valide cette proposition qui sera mise en œuvre au plus vite. 

 

DELIBERATION N° 2019-050: DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL 

Vu la délibération N°2019-016 en date du 14 mars 2019 adoptant le budget primitif du budget principal 

Vu la délibération N°2019-036 en date du 16 mai 2019 adoptant la décision modificative N°1 du budget 

principal 

Catherine Staron informe les membres du Conseil Municipal qu’une seconde décision modificative 

s’impose pour les raisons suivantes : 

Les travaux d’éclairage public consécutifs au rondpoint du collège Louis Querbes sont plus conséquents 

que prévus. 

En effet pour faciliter le passage des cars scolaires et éviter un engorgement des véhicules, il est 

préconisé d’effectuer un contournement par le parking de la salle polyvalente. Les éclairages seront ainsi 

installés sur la totalité du passage et non plus sur le rondpoint comme cela devait être à l’origine. Cette 

décision modification relative à l’éclairage concerne la première phase de ces travaux à savoir le 

rondpoint lui-même et l’intérieur du parking comprenant l’espace de stationnement des bus et quelques 

mâts devant le cheminement. 

Catherine Staron rappelle que la commune aura recours à un contrat d’apprentissage pour le multi-

accueil dès la rentrée scolaire 2019/2020. 

A ce titre, il convient de rémunérer le Centre de formation en apprentissage. Pour l’année 2019, le 

montant s’élèvera à 2 180.00€. 

Catherine Staron informe les membres de l’assemblée que les données nécessaires au calcul de la 

répartition du FPIC 2019 ont été transmises. Ainsi le montant retenu pour la commune de Vourles 

s’élève pour 2019 à 217 747€ contre 214 054€ pour 2018.  

Par ailleurs, Catherine Staron rappelle qu’une somme de 11 317.31€ avait été inscrite au budget primitif 

2019 relative au reversement de taxes d’aménagement perçues à tort par la commune. Ce montant avait 

été inscrit au compte 739218 (Autre prélèvement pour reversement de fiscalité entre collectivité) en 

section de fonctionnement.  

Or la base documentaire du Centre National de Documentation des Finances Publiques précise que le 

reversement de ladite taxe est comptabilisé au débit du même compte que celui de l’encaissement soit 

l’article 10226.  

Il convient donc de régulariser cette écriture en adoptant la présente décision modificative équilibrée en 

fonctionnement (dépenses-recettes) à 3 853.00€ et à 11 318.00€ en section d’investissement 
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Section de fonctionnement : 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

022 – Dépenses - imprévues 022 – Service Divers finances  -2 020.00€ 

023 – Virement à la section 

d’investissement 

023 – Service Divers finances  11 318.00€ 

011- Charges à caractère 

général 
6184 – Versement à des organismes de 

formation – Service Multi accueil 

 2 180.00€ 

014 – Atténuations de 

produits 
739218 – Autres prélèvements pour 

reversements de fiscalité entre collectivités – 

Service Urba 

 -11318.00€ 

014 – Atténuations de 

produits 
739223 - FPIC  3 693.00€ 

013 – Atténuation de 

charges 
6419 – Remboursement sur rémunération de 

personnel – Service personnel titulaire 

3 853.00€ 

 

 TOTAL 3 853.00€ 3 853.00€ 

Section d’investissement : 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

020 Dépenses imprévues 020  - Service Divers finances  -47 500.00€ 

021 – Virement provenant 

de la section de 

fonctionnement  

021 – Service Divers finances 11 318.00€  

10 – Dotations-fonds-

réserves et divers 

10226 – Taxe d’aménagement – Service Urba  11 318.00€ 

21 Immobilisations 

corporelles 

2184 – Mobilier - Service admin  2 500.00€ 

23 Immobilisations en cours 2315 – Installations et outillages techniques  - 

Service Eclairage Public 

 

45 000.00€ 

 TOTAL 11 318.00€ 11 318.00€ 

Adoption à l’unanimité 
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DELIBERATION N° 2019-051: AMENDE DE POLICE - REPARTITION 2018 DU PRODUIT 

2017 

Vu la délibération N°2018-034 en date du 26 avril 2018 sollicitant une subvention au titre des amendes 

de police 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la collectivité a sollicité en 2018 une 

subvention au titre des amendes de police pour l’acquisition de matériels pédagogiques destinés aux 

enfants des écoles afin de les sensibiliser à la prévention routière dès leur plus jeune âge.  

La police municipale de Vourles intervient de façon ponctuelle en milieu scolaire pour faire découvrir 

aux enfants dès leur plus jeune âge les comportements qui leur permettront de se protéger des dangers 

de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l’espace routier. 

La commune a perçu une subvention d’un montant de 8 797.60€ le 7 décembre 2018 pour le projet 

‘aménagement de sécurité’. 

Cette somme a permis d’acquérir : des bâches pédagogiques, des jeux mémo, une piste comprenant des 

cônes, des croix repliables, des panneaux, des linos passage piétons, des bandes stop, des cédez le 

passage, des chaînes plastiques, des bombes de traçage, des voitures à monter, 26 impressions 

numériques sur adhésif haut de gamme avec plastification (départ/arrivée/à pied, code de la route, 

signalisation, mon vélo, en voiture, piège) des cylindres Pion et autres et du matériel de rangement. 

Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette subvention et de préciser que le projet a été réalisé 

par la commune 

 

DELIBERATION N° 2019-052: REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL ET 

METROPOLITAIN D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGES 2019-2025 

L’élaboration et la signature du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage se réfèrent à une 

succession de textes législatifs qui sont venus en préciser progressivement l’objet : 

- La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (dite 

loi Besson  

- Plus récemment, la loi n°2017-086 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la Citoyenneté 

(LEC), dans son titre II relatif à la « mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat. La loi 

précise également que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage intègre 

désormais les « terrains familiaux locatifs », relevant ainsi de la compétence des EPCI.  

- La loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte 

contre les installations illicites  

- La loi n°2018-2013 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et 

du numérique (ELAN), 

- Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage 

Le schéma d’accueil des gens du voyage, est élaboré conjointement sur le territoire de la métropole de 

Lyon et du département du Rhône, sous l’autorité du Préfet, du président du conseil de la métropole de 

Lyon et du président du conseil départemental. Il doit être conclu sur la période 2019-2025. 

L’élaboration du présent schéma a reposé sur des modalités de travail impliquant les acteurs 

institutionnels et associatifs concernés. La Communauté de Communes de la Vallée du Garon, en qualité 

de collectivité compétente en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien des aires d’accueil (aire 
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de passage à Brignais, aire de grand passage à Montagny) et du terrain familial de Montagny, a assuré 

l’interface auprès des différents partenaires.  

Les communautés de communes et les communes sont consultées si elles répondent à au moins un des 

critères suivants :  

- Avoir plus de 5 000 habitants 

- Et/ou disposer sur son territoire d’une aire d’accueil 

- Et/ou être concerné par des problématiques de sédentarisation. 

 

C’est au titre du dernier point que la commune de Vourles est donc directement sollicitée pour émettre 

un avis. Sur cette thématique, le projet de schéma présenté propose, sur l’ensemble de la métropole et 

du département, de mieux prendre en compte les besoins d’habitat pérenne des ménages ancrés sur le 

territoire et de les articuler aux politiques locales de l’habitat (politiques d’attribution et développement 

d’une offre adaptée de logements).  

S’agissant spécifiquement du territoire de la CCVG, aujourd’hui, la collectivité respecte les obligations 

réglementaires en termes d’équipements (aires d’accueil et terrain familial). Il est simplement préconisé 

de « répondre aux éventuels besoins en habitat pérenne dans le cadre des politiques locales de l’habitat ». 

En la matière, Pascale Millot Hauk indique qu’un engagement est déjà pris au titre de la fiche action 

n°13 du PLH de la CCVG et devrait faire l’objet d’échanges spécifiques dans le cadre des inter CCAS 

et de la commission sociale intercommunale.  

Des réserves ont émergé au niveau de l’intercommunalité quant aux modalités pratiques d’application 

du décret du 5 mars 2019 qui dispose que les aires de grand passage doivent disposer d’une surface de 

4 HA. L’aire de Montagny dispose d’une surface d’environ 2,5 HA.  

Monsieur le Maire indique que la CCVG est en conformité avec le 1er plan, et que certaines 

agglomérations comme la métropole ne le sont pas. Il parait inconcevable de mettre en place le 2nd plan 

dans ces conditions compte tenu des dépenses nécessaires à engager. Monsieur le Maire rappelle que 

chaque année la CCVG dépense 170 000€ pour la gestion de cette aire (dépenses électricité, dépenses 

eau, redevance OM…). 

Ce décret a été instauré sans concertation avec les territoires concernés, et alors même que le coût de 

fonctionnement de la mise en œuvre des aires incombe directement aux territoires d’accueil et n’est pas 

mutualisé. De plus, les réserves foncières étant rares et l’intérêt agricole et paysager des parcelles 

mitoyennes méritant d’être conservé, une telle extension semble inappropriée.  

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés émet un avis défavorable sur le 

nouveau schéma départemental métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Rhône 2019-

2025 et demande qu’il soit fait opposition à l’application in extenso du décret 2019-171 du 5 mars 2019 

sur le territoire de la CCVG et que soit sollicité auprès du préfet une dérogation pour que l’aire de grand 

passage de Montagny demeure dans la même configuration.  

 

DELIBERATION N° 2019-053: CONVENTION – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – 

MULTI-ACCUEIL ‘POISSON LUNE’ 

Vu la délibération N°2011-048 du 28/07/2011, et n°2015-030 du 28/05/2015 

 

La convention d’objectifs et de financement du contrat enfance jeunesse concernant la structure multi-

accueil ‘Poisson Lune’ a été signée avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en 2011, pour une 
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durée de 4 ans soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, et en 2015 pour une durée de 4 ans du 1er 

janvier 2015 au 31 décembre 2018. 

 

Monsieur le Maire rappelle les objectifs principaux de cette convention : 

 Déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières 

des co-contractants et les conditions de sa mise en œuvre ; 

 Fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 

Il convient donc de la renouveler dans les mêmes conditions. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr. le maire à signer avec la caisse d’allocations 

familiales la convention du contrat enfance jeunesse ainsi que tous les documents s’y rapportant  

Adoption à l’unanimité  

DELIBERATION N° 2019-054 : CONVENTION AVEC ORANGE RELATIVE A L’USAGE 

DES APPUIS D’ECLAIRAGE PUBLIC EN BOIS ET EN BETON POUR L’ETABLISSEMENT 

ET L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

L’opérateur orange a pour activité le déploiement, l’installation et l’exploitation des équipements de 

réseaux de communications électroniques. 

L’opérateur s’est rapproché de la commune de Vourles afin de définir les modalités d’utilisation des 

appuis d’éclairage public situées sur le domaine public, dits « candélabres » aux fins d’y déployer ses 

réseaux. Chaque utilisation de candélabres sera en amont signalée à la commune. 

La présente convention d’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L45-9 et L47-1 du code des 

Postes et des communications électroniques issues de la loi n°2009-179 du 17/02/2009 autorisant les 

exploitants d’un réseau de communications électroniques à bénéficier d’un droit de passage dans les 

réseaux publics relevant du domaine public routier. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à signer ladite convention et tous les pièces 

relatives à ce dossier   

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-055: ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - CONVENTION 

CONSTITUTIVE GROUPEMENT DE COMMANDE - AUTORISATION DE SIGNATURE. 

Considérant qu'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 notamment, 

Considérant que la Communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG) et les communes de 

Brignais, Chaponost, Millery, Vourles, et le CCAS de Brignais, souhaitent grouper leurs commandes 

dans le domaine de l’entretien des espaces verts 

Considérant qu’il importe donc de définir les conditions d’organisation administrative, technique et 

financière de ce groupement et d’en fixer le terme. 
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Il est soumis à l'assemblée délibérante une convention ayant pour objet de constituer le groupement de 

commande pour la prestation d'entretien des espaces verts. Les caractéristiques de la convention sont 

détaillées au sein du projet de convention joint en annexe du présent rapport. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-056 : FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES 

SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GARON DANS LE CADRE D’UN 

ACCORD LOCAL 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté sera fixée selon les 

modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de La Vallée du Garon pourrait être 

fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

 selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de 

plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la 

plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » 

attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 

respecter les conditions cumulatives suivantes :  

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  

- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 

- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 

bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article 

L.5211-6-1 du CGCT.  

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une 

composition du conseil communautaire de la communauté respectant les conditions précitées, par 

délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 

par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la 

communauté, représentant la moitié de la population totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité 

devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la 

communauté.  

 à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale, le 

Préfet fixera à 34 sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté, qu’il 

répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil 

communautaire de la communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, 

conformément à la procédure légale.  

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes membres 

de la communauté un accord local, fixant à 37 le nombre de sièges du conseil communautaire de la 

communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du 

CGCT, de la manière suivante : 
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Nom des communes 

membres 

Populations municipales 

(*ordre décroissant de population) 

Nombre de conseillers communautaires 

titulaires 

BRIGNAIS 11 265 13 

CHAPONOST 8 577  10 

MILLERY 4 341 6 

VOURLES 3 375 4 

MONTAGNY 2 892 4 

Total des sièges répartis : 37 (en lieu et place des 33 actuels) 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-057: AUTORISATION DE SIGNATURE – AVENANT A LA 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE UNIQUE – MULTI-ACCUEIL « POISSON 

LUNE » 

Vu la délibération 2011-047 du 28/07/2011 portant autorisation de signature de la convention de 

prestation de service unique pour le multi-accueil « Poisson Lune » pour 2011 à 2014 

Vu la délibération 2015-015 du 26/03/2015 portant autorisation de signature de la convention de 

prestation de service unique pour le multi-accueil « Poisson Lune » pour 2015 à 2018 

Vu la délibération 2017-044 du 31/08/2017 portant ajout de la charte de la laïcité par avenant 

Vu la délibération 2019-003 17/01/2019 portant autorisation de signature pour la convention de 

prestation de service unique pour le multi accueil Poisson Lune 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon 

participe au financement de la structure multi accueil de Vourles  

- Au titre de la prestation de service unique (PSU), 

- Au titre du contrat enfance jeunesse (CEJ). 

La prestation de service unique est un contrat d’objectifs et de financement qui contribue au 

développement et à l’amélioration de l’accueil destiné aux enfants de 0 à 6 ans. La convention a été 

signée pour une durée de 4 années soit du 1er janvier 2019 au 31/12/2022 (délibération du 2019-003 du 

17/01/2019.) 

La CAF sollicite la mairie de Vourles pour la signature d’un avenant pour la mise en place des 

Bonifications et des changements sur les modalités des versements des acomptes PSU. 

Adoption à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

- Travaux rondpoint Querbes : Thierry Dillenseger informe les membres du conseil que les 

travaux liés au rondpoint de Querbes vont débuter la semaine prochaine. Les travaux du chemin 

de la plaine vont débuter dans un second temps. 

 

- Radar pédagogique : Thierry Dillenseger informe les membres du conseil que le radar 

pédagogique va être déplacé vers la caserne des pompiers. Ce dernier n’indiquera pas la vitesse 

aux conducteurs des voitures mais va permettre de connaitre le nombre de véhicules passants 

tous les jours sur cette voie et leur vitesse. 

 

- Espaces verts : Véronique Prot a été questionnée par les riverains quant à la mise en place 

d’espaces verts dans le lotissement de Maison forte. Monsieur le Maire indique que le budget a 

été prévu mais que le projet n’a pas été encore défini. La problématique du désherbage manuel 

est posée. Par ailleurs, Thierry Dillenseger rappelle qu’un article sur le civisme de chacun au 

travail a été publié dans le dernier bulletin. 

 

- Nettoyage de la commune : Véronique Prot demande comment s’est déroulée la journée. Les 

participants n’ont pas été très nombreux mais la journée sera reconduite l’an prochain avec plus 

de communication. 

 

 

 

Fin de la séance à 22h30 


