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9324 

 

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

le huit mars 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, Pascale MILLOT HAUK, Catherine STARON, Elyane CLOP, Dominique REGNIER, 

Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Véronique PROT, Jean Pierre 

COMBLET et Bénédicte JOUVE  

 

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Jean Jacques RUER, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Françoise 

ROUBIN, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Pascale LECONTE, Christophe PINEL et Ernest FRANCO 

 

Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU), Michel REGNIER (pouvoir donné à Catherine 

STARON), Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à Thierry 

DILLENSEGER), Adeline FILLOT (pouvoir donné à Pascale MILLOT HAUK), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à 

Sébastien BLANC), et Ernest FRANCO (pouvoir donné à Véronique PROT) 

 

Secrétaire de séance : Sébastien BLANC 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux d’ajouter une question à l’ordre du jour : le 

vote des taux la commune ayant seulement reçu ce jour les bases d’imposition. 

Le conseil municipal donne son accord. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 14/02/2019. 

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.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-004 du 08/02/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant 1 au marché d’économiste pour la rénovation de la salle des fêtes de Vourles avec la société 

la SCOOP CABESTAN ARCHIPROGRAMME sise pole Pixel 26 rue Emile Descorps à 

VILLEURBANNE pour des travaux de plus-value pour l’étape 2 assistance au choix du lauréat pour un 

montant de 3500 €HT soit 4200€TTC et de moins-value pour l’étape 1 assistance à l’analyse des dossiers 

de candidature pour un montant de 462.50€ soit 555€TTC. 

Monsieur le Maire précise que c’est la société INODEIS qui a été retenue comme maitre d’œuvre. 

Décision 2019-005 du 12/02/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat d’exploitation de maintenance pour le système de vidéo protection avec la société EIFFAGE 

énergie système infra Rhône Alpes sise ZI de la ponchonnière 140 route de du bois du Maine à 

SAVIGNY à compter du 19/01/2019 pour une durée d’un an renouvelable pour un montant annuel de 

3372€HT soit 4046.40€TTC 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 14 MARS 2019 
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Décision 2019-006 du 15/02/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

marché public de reprises de concessions ainsi que les ossuaires du cimetière avec la société Pompes 

Funèbres Générales sise 107 rue Jules Guesde à SAINT GENIS LAVAL pour un montant de 10625€HT 

soit 12750€TTC. 

Monsieur le Maire précise que 13 concessions seront reprises selon la procédure classique ainsi que 4 

concessions en état d’abandon. 

 

Monsieur le Maire précise que les conseillers municipaux ont reçu avec leur convocation une note de 

présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles du compte administratif et du 

budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux conformément à l’application de la 

loi NOTRe. 

Ces notes sont mises en ligne sur le site de la commune. 

 

 

DELIBERATION N° 2019-009 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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° 2018-020 en date du 20 mars 2018 adoptant le budget primitif communal de 

l’exercice 2018,  

VU la délibération n°2018-068 en date du 20 décembre 2018 adoptant la décision modificative n°1 de 

l’exercice 2018, 

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

communal de l’exercice 2018 à l’aide d’un powerpoint, 

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

Catherine STARON 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 2018, 

arrêté comme suit : 

 Fonctionnement   Investissement 

Recettes 4 052 654.13€ 1 530 597.52€ 

Dépenses 3 617 246.19€ 851 056.81€ 

Résultat 2018 435 407.94€ 679 540.71€ 

Résultat reporté 181 598.86€ -764 738.99€ 

Résultat de clôture 617 006.80€ -85 198.28€ 

 

Il est demandé au conseil municipal D’ADOPTER le compte administratif 2018 de la commune 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2019-010: ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 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° 2018-020 en date du 20 mars 2018 adoptant le budget primitif communal de 

l’exercice 2018,  

VU la délibération n°2018-068 en date du 20 décembre 2018 adoptant la décision modificative n°1 de 

l’exercice 2018, 

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

communales relative à l’exercice 2018 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 2018, 

Monsieur le Maire propose l’adoption du compte de gestion communal de l’exercice 2018. 

Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le compte de gestion de l’exercice 2018 de la Commune.  

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2019-011: AFFECTATION DU RESULTAT 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° 2018-020 en date du 20 mars 2018 adoptant le budget primitif communal de 

l’exercice 2018,  

VU la délibération n°2018-068 en date du 20 décembre 2018 adoptant la décision modificative n°1 de 

l’exercice 2018, 

VU la délibération n°2019-009 en date du 14 mars 2019 adoptant le compte administratif communal de 

l’exercice 2018,  

VU la délibération n°2019-010 en date du 14 mars 2019 adoptant le compte gestion communal de 

l’exercice 2018, 

Monsieur le Maire rappelle pour mémoire que le compte administratif communal de l’exercice 2018 fait 

apparaître : 

- un excédent de clôture de fonctionnement pour un montant de 617 006.80 € 

- un excédent de l’exercice d’investissement pour un montant de 679 540.71€ 

- un déficit d’investissement reporté pour un montant de 764 738.99 € 

- soit un déficit de clôture de 85 198.28€ 

- un solde déficitaire des restes à réaliser en investissement pour 80 881.87 € 
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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 :166 080.15€. 

 

Il est demandé au conseil municipal  

- D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du budget communal comme suit 

- Au compte 1068 RI « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 166 080.15€ 

- Au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » pour 450 926.65 € 

- De reprendre le déficit d’investissement au compte 001 « solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté » pour un montant de 85 198.28€. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-012 : AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDIT DE 

PAIEMENT – REHABILITATION SALLE DES FETES 

 

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

VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 

Vu l’instruction M14, 

La mise en place des autorisations de programme permet de contribuer à la maîtrise de la programmation 

financière. Elle 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 de crédits non utilisés au cours de l’exercice budgétaire. 

L’ouverture des crédits de paiement au budget correspond à la mobilisation annuelle des moyens à 

prévoir pour la réalisation des AP sur l’exercice. 

L’opération de réhabilitation de la salle des fêtes rentre dans le cadre de la création d’une AP/CP compte-

tenu de l’étalement du projet sur deux ans. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition 

des crédits de paiement relatifs à la réalisation des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes de 

Vourles de la façon suivante : 

 Montant global de l’AP : 595 150.00€ 

 CP 2019 : 503 005.00€ 

 CP 2020 :   92 145.00€ 

 

Il est demandé au Conseil municipal considérant que le vote en autorisation de programme et crédits de 

paiement, AP/CP, est nécessaire au montage du projet de travaux de réhabilitation de la salle des fêtes 

de Vourles de  

 Voter le montant global l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement 

relatifs à la réalisation du projet comme ci-dessus, 
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 De dire que les dépenses sont équilibrées par les fonds propres de la commune, 

 De dire que les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif 2019 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-013 : 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  

2014 

VOURLES 

TAUX  

2015 

VOURL

ES 

TAUX  

2016 

VOURL

ES 

TAUX  

2017 

VOURL

ES 

TAUX  

2018 

VOURL

ES 

TAUX  

2019 

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 2019 comme 

exposés dans le tableau ci-dessus.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-014: 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 2019, présentés par les associations et examinés par la commission des finances 

en date du 18 février 2019. 
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Il est rappelé aux membres du Conseil que ces dossiers ont été examinés conformément aux demandes 

faites en date du 17 décembre 2018 par lequel les associations devaient joindre les documents suivants : 

 Lettre de motivation 

 Les statuts 

 La fiche ‘demande de subvention’ CERFA 12156*05 dûment complétée 

 Les différentes aides demandées auprès d’autres organismes 

 La destination de la subvention 

 Un relevé d’identité bancaire 

 

Il est demandé de se prononcer sur les subventions suivantes : 

Désignation 2019 Désignation 2019 

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

 Chambre des métiers et de l'artisanat 720,00 € APV (amicale du personnel) 10 000,00 € 

Docteur CLOWN 320,00 € FNACA 150,00 € 

APEL ECOLE PRIVEE 1 144,72 € PREVENTION ROUTIERE RHONE 160,00 € 

Caisse des écoles 4 732.44 € L ARAIRE 100,00 € 

OGEC LOUIS QUERBES 

RESTAURATION 7 856.20 € Les JARDINS VOURLOIS 500,00 € 

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

UNION SPORTIVE MILLERY 

VOURLES 8 000.00 € AVF 6 500,00 € 

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

Association communale de chasse de 

Vourles 900,00 € COULISSES DE MAISON FORTE 4 300,00 € 

Sud Lyonnais Basket  5 000.00€ 

LA CHORALE DE VOURLES (chorale 

Accord Parfait) 200,00 € 

classe AN 9 200,00 € LA CLE MUSICALE 13 500,00 € 

ARVS SECTION CHARLY 

VOURLES VERNAISON 270,00 € LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 400,00 € 

Judo club 1 000.00€ VSE 5.500.00€ 

La Maison Médicale de garde de 

Brignais 659.40€   
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Véronique Prot demande si l’association Passerelle pour l’emploi bénéficie d’une subvention. 

Monsieur le Maire indique qu’elle est versée par la CCVG. Pascale Millot Hauk indique que le CCAS 

alloue aussi des subventions à certains organismes dont l’ADMR ou le RAMI. 

Adoption à la majorité des membres présents et représentés par 4 abstentions de Pascale Turmel 

Lotteau, Elyane Clop, Elisabteh Chenau et Ernest Franco.. 

 

DELIBERATION N° 2019-015 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 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. 

Monsieur le Maire demande aux membres présents de 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° 2019-016: ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET 

COMMUNAL 

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

VU la délibération n°2019-009 en date du 14 mars 2019 adoptant le compte administratif 2018,  

VU la délibération n°2019-010 en date du 14 mars 2019 adoptant le compte de gestion 2018, 

VU la délibération n°2019-011 en date du 14 mars 2019 décidant de l’affectation du résultat 2018, 

Vu la délibération n° 2019-013 en date du 14 mars 2019 fixant les taux communaux des impositions 

locales pour l’exercice 2019,  
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Madame Catherine STARON, adjointe aux finances, expose le contenu du budget communal de 

l’exercice 2019 en précisant les principales orientations, 

Thierry Dillenseger demande comment se fait la répartition de l'attribution de compensation.  

Monsieur le Maire explique que la règle a été posée en 1999. Les EPCI soumis au régime de la taxe 

professionnelle unique effectuent un reversement au profit de leurs communes membres. Chaque 

commune perçoit un montant minimum fixe lié à l’activité économique sur leur territoire et le 

pourcentage d’évolution est réparti sur l’ensemble des communes membres. 

L’intérêt de la communauté de communes est de minimiser les risques liés au départ d’une entreprise 

sur le territoire. 

Monsieur le Maire souligne que la CCVG contribue fortement aux ressources de la commune. 

Thierry Dillenseger précise que le budget réservé à la vidéo protection reprend les préconisations faites 

par le référent gendarmerie pour sécuriser la zone d’activité. Par ailleurs, la caméra dôme du clocher 

doit être plus performante afin de visualiser les places publiques. 

Il est précisé que la police municipale ne verbalise que les refus de stop. Les recettes de ces 

contraventions ne sont pas perçues par la commune car nous sommes moins de 10000 habitants. 

Elyane Clop indique qu’elle a reçu avec Thierry Dillenseger, Mr Rustang, architecte DPLG du CAUE 

pour évoquer avec lui la programmation des travaux sur le bâtiment de la maternelle (environ 1500m²) 

et définir les priorités de rénovations. Le budget de rénovation est conséquent, par m². Les études seront 

lancées sur 2019, ainsi que la maitrise d’œuvre. 

Monsieur le Maire indique que l’éclairage public du lotissement des Couttraches est financé par le PUP, 

Monsieur le Maire présente la prospective et souligne l’importance d’avoir un fonds de roulement 

positif,  

Catherine Staron indique que les investissements réalisés ont été faits sur les fonds propres de la 

commune et que le désendettement de la commune se poursuit,  

Au vu de cet exposé, Monsieur le Maire propose l’adoption du budget primitif communal pour l’exercice 

2019 équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 4 249 233.00€ 1 667 365.00€ 

Recettes 4 249 233.00€ 1 667 365.00€ 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-017 : SYGERLY - CONVENTION CONSEIL EN ENERGIE 

PARTAGEE CEP—AUTORISATION DE SIGNATURE  

Au niveau national, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

fixe des objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique  
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Thierry Dillenseger explique qu’en tant que syndicat d’énergies, le SIGERLy est un des acteurs locaux 

de proximité en charge de la transition énergétique dans les territoires.  

Selon ses statuts en vigueur en date du 1er janvier 2018, le SIGERLy exerce les compétences suivantes :  

-  Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz,  

-  Eclairage public,  

-  Dissimulation coordonnée des réseaux,  

-  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains  

 

Au titre de ses statuts, le syndicat est également habilité à exercer un certain nombre d’activités 

complémentaires dites « partagées » avec ses adhérents, n’entrainant pas de transfert de compétence de 

la part de ses membres, notamment en matière de maitrise de la demande d’Energie.  

Le syndicat est déjà doté, d’un service dédié à la maitrise de la demande d’Energie, dénommé service 

« Conseil en Energie Partagé ». 

Il a pour objectif principal d’aider les communes signataires de la présente convention à mieux maîtriser 

leurs consommations et leurs dépenses énergétiques, en leur mettant à disposition sur le territoire, des 

moyens partagés. Les communes peuvent ainsi mettre en œuvre une politique de maîtrise énergétique 

sur leur patrimoine. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établi entre le SIGERLy et 

la commune afin que cette dernière puisse bénéficier de l’activité partagée dit « Conseil en Energie 

partagé » proposée par le syndicat, comme le prévoit l’article 4-3 de ses statuts.  

Le Conseil en énergie partagé (CEP) est un service permettant de partager une compétence énergie entre 

plusieurs communes n’ayant pas la taille ou les ressources suffisantes pour s’en doter en interne. 

L’objectif est de leur permettre de mener une politique de maîtrise de l’énergie sur leur patrimoine : 

bâtiments communaux, éclairage public, etc. Le CEP porte sur l’ensemble des énergies dont la dépense 

est supportée par la commune : électricité, gaz, etc. 

Ce partenariat est conclu pour différents niveaux d’activités partagées dont certaines sont entièrement 

prises en charge financièrement par le SIGERLy (service de base : niveaux 0 et 1) et d’autres seront 

facturées à la commune (niveaux 2, 3 et 4).  

Il est noté que le niveau 3 serait le plus adéquat pour la commune de Vourles et comprend :  

 La mise en place et/ou le renouvellement de contrats d’exploitation des installations 

de chauffage/eau chaude sanitaire /ventilation /climatisation : 

- rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

- analyse des offres  

 Le suivi des contrats d’exploitation :  

- Animation des réunions d’exploitation,  

- Rédaction des compte-rendu de réunion,  

- Suivi des consommations sur la base des relevés mensuels des compteurs,  

- Suivi de la facturation P1 (fourniture d’énergie),  

- Calcul annuel de l’intéressement aux économies d’énergie,  

- Contrôle des prestations P2 (petit entretien et maintenance),  

- Analyse des devis,  

- Suivi financier du compte P3 (gros entretien et renouvellement).  
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Une délibération du comité syndical du Sigerly en date du 5/12/2018 fixe les conditions tarifaires. 

 

La présente convention est conclue pour une durée maximale de quatre années, comme suit : 

- Une première période ferme de 2 ans,  

- Une seconde période reconductible d’un an ; 

- Une troisième et dernière période d’un an.  

La reconduction est tacite.  

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ses annexes 

et tout autre document y afférent avec le SIGERLy dans le cadre d’une adhésion au CEP conseil en 

énergie partagé pour un niveau 3 pour l’année 2019. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-018 : MISSION ARCHIVAGE – CONVENTION AVEC LE CENTRE 

DE GESTION DU RHONE 

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

Publique Territoriale, permet aux centres 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 a, par délibération du 27 novembre 1987, décidé de répondre à la demande de communes et 

établissements publics du département demandant que leur soient affectés des agents dans le cadre de 

missions temporaires d’archivage.  

La commune de Vourles sollicite du cdg69 que lui soit affecté le personnel compétent chargé d’assurer 

l’archivage des documents dont elle a la garde.  

 

Le ou les agents effectuera(ont) les tâches suivantes : sensibilisation du personnel aux techniques 

d’archivage ; 

La durée de la mission prévue est de 0.5 jour. La commune de Vourles versera au centre de gestion la 

somme de 171€ par journée de travail effectuée. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à signer ladite convention. 

 

Adoption à l’unanimité. 

Niveau 2 

 

 

Suivi complet 

des consommations  

avec préconisations 

0,09 €/habitant + 9 €/point de comptage  

Niveau 3 

 

 

Exploitation 

 

- Chaufferie d’une puissance supérieure ou égale à 70 

kW : 300 € par chaufferie et / an  

- Chaufferie d’une puissance strictement inférieure à 

70 kW : 50 € par chaufferie et / an  

- Sous-station ou bâtiment non desservi par une 

chaufferie : 50 € par sous-station ou bâtiment et / an  
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DELIBERATION N° 2019-019 : INTERVENTION SUR LES DOSSIERS DE COHORTES 

CNRACL – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU RHONE 

Vu la délibération 2015-057 du 1/10/2015 

 

L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale permet aux Centres de gestion d’assurer toutes tâches en matière de retraite et 

d’invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

qui le demandent.  

 

Le cdg69 a, par délibération en date du 2 juillet 2018, décidé d’intégrer à compter du 1er janvier 2019 

dans la cotisation additionnelle, la mission de contrôle et/ou réalisation et de suivi des dossiers de retraite 

CNRACL (vieillesse-invalidité-réversion-avis préalable-rétablissement).  

 

Le cdg69 souhaite maintenir, pour l’ensemble des collectivités affiliées, la possibilité de lui confier par 

convention, la réalisation des dossiers de cohortes dans le cadre du droit à l’information des agents. 

 

Cette mission permet en effet aux collectivités de bénéficier de comptes retraite de leurs agents à jour et 

fiabilisés et de gagner du temps de traitement, dans un contexte d’accroissement du rythme des départs 

en retraite dans les prochaines années.  

 

Dans le contexte actuel d’économies budgétaires recherchées par les collectivités, le conseil 

d’administration a également souhaité mettre en place une tarification des dossiers de cohorte attractive.  

 

La présente convention définit les modalités de mise en œuvre de la mission d’intervention du cdg69 

pour la réalisation des dossiers de cohortes des agents CNRACL pour les collectivités et établissements 

publics qui le demandent 

Cette mission s’inscrit dans le cadre des missions d’assistance aux collectivités en matière de retraite 

prévues par l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et dans le cadre de la mission d’intervention 

et de contrôle confiée par la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL, au cdg69 dans le cadre du 

partenariat signé entre les deux établissements. 

 

Le cdg69 assure pour la collectivité une mission de réalisation des dossiers de cohortes à partir de la 

cohorte 2020 qui sera traitée à partir de septembre 2019 :  

- Dossier de simulation de calcul (anciennement pré liquidation sans engagement) dans le cadre du 

traitement des cohortes pour l’EIG (estimation indicative globale)  

- Dossier de modification du compte individuel retraite (MCIR) dans le cadre du traitement des cohortes 

pour le RIS (relevé individuel de situation) 

 

La participation financière de la commune de Vourles est fixée au dossier traité et notifié à l’article 6 de 

la présente convention.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à signer la dite convention. 

 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2019-020 : AUTORISATION DE SIGNATURE : VENTE DES 

PARCELLES AB 21 ET AB211  

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme 

Vu l’avis des domaines en date du 20/03/2018 

Monsieur le Maire rappelle que l’EHPAD de la Grande Charrière souhaite accueillir plus de résidents 

et dans de meilleures conditions. Les dirigeants ont obtenu du département un agrément de 54 lits avec 

un potentiel d’extension de 10 lits. Le futur établissement se situera à l’entrée de la ville en provenance 

de Brignais. 

Monsieur le Maire explique le projet de construction du futur établissement avec un plan en support. 

Dominique Régnier demande si la partie voirie sera prise en charge par la CCVG. Monsieur le Maire 

répond par la positive concernant les voies roulantes, les parkings restant à la charge financière des 

communes. 

La commune est propriétaire de deux parcelles du futur tènement  

- Parcelle AB 21 d’une surface de 10a et 86 ca  

- Parcelle AB211 d’une surface de 03 a et 35 ca  

 

La vente sera conclue pour un montant de 375.000€ 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cette vente 

ainsi que tous les documents y afférents. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-021 : MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DE COMPETENCES 

AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES EN MATIERE DE L’EAU POTABLE ET D 

ASSAINISSEMENT 

La loi NOTRe rendait obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 

communautés de communes au 1er janvier 2020.  

L’article 1 de la loi N° 2018-702 du 3 août 2018 prévoit, que les communes membres d'une communauté 

de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, 

les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer à ce transfert.  

Cette opposition requiert qu’avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes, membres de la 

communauté des communes, représentant au moins 20 % de la population, délibèrent en ce sens. Dans 

ce cas, le transfert obligatoire des compétences en eau et assainissement serait reporté au 01 janvier 

2026. 

La loi du 3 août 2018 offre la possibilité aux communes qui exercent ces compétences de s’opposer de 

façon temporaire au transfert obligatoire de la compétence de l’eau et de l’assainissement à la 

Communauté de Commune. 

Il est demandé au Conseil Municipal de s’opposer au transfert des compétences de l’eau et de 

l’assainissement à la communauté de communes de la Vallée du Garon. 
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Jean Pierre Comblet souligne l’importance du maillage local. Il n’est pas nécessaire de le modifier. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-022 : SCRUTINS ELECTORAUX – ELECTIONS EUROPEENNES 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Considérant que dans ce cadre, la DGCL a répondu en décembre 2016 à un centre de gestion, en 
précisant que « l’indemnité forfaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales 
peut-être servie en sus du RIFSEEP. Elle compense une sujétion particulière qui n’entre pas dans le 
champ des primes et des indemnités liées aux fonctions et la manière de servir dont le cumul n’est pas 
autorisé avec le RIFSEEP ». 

Considérant les prochaines élections européennes du 26 mai 2019,  

Monsieur le Maire explique qu’à l’occasion des prochaines échéances électorales, le personnel 

communal (3 agents administratifs et 1 agent de police municipale) est sollicité pour participer au 

dépouillement et aux tâches administratives afférentes de chaque scrutin. Il précise que les consultations 

électorales constituent un travail exceptionnel, totalement indépendant de l’activité normale d’un agent. 

 

Monsieur le Maire explique que ces travaux supplémentaires effectués des dimanches à l’occasion des 

consultations électorales et au-delà des heures normales de services, supposent une compensation qui 

est réglementée : 

 soit les agents récupèrent le temps de travail effectué, 

 soit les agents perçoivent des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) dès 

lors qu'ils sont éligibles à ces I.H.T.S.  

 soit, lorsque les agents ne sont pas admis au bénéfice des I.H.T.S., une indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections (I.F.C.E.) peut être versée (article 5 de l'arrêté ministériel en 

date du 27 février 1962). 

Monsieur le Maire précise la qualité des bénéficiaires : personnel communal présent à chaque tour de 

scrutin.  
FILIERE GRADE PERSONNEL 

CONCERNE 

MODALITES 

Administrative Attaché  1 personne Non éligible aux IHTS, 

application de l’arrêté 

ministériel du 27 février 1962 

(IFCE) 
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Administrative Adjoint administratif et Adjoint 

administratifs principal 2ème 

classe 

 

 

2 personnes par scrutin Bénéficiaires des IHTS 

Police Brigadier  

Brigadier chef principal  

 

1 personne par roulement Bénéficiaires des IHTS 

 

Monsieur le Maire précise  

 que les IHTS seront versées sur la base du taux réglementaire en vigueur, 

 que les IFCE seront versées sur la base d’une double limite :  

 le calcul d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle (ou 1/12ème de la valeur 

maximum annuelle de l'I.F.T.S.) des titulaires du grade d'attaché, par le nombre de 

bénéficiaires 

 et le montant maximal de l'indemnité pour ce type d'élection ne pouvant excéder le 

quart du montant de l'indemnité forfaitaire annuelle des attachés.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir adopter le principe 

 d’attribution des IHTS aux agents communaux bénéficiaires présents à chaque tour de scrutin 

selon le taux réglementaire en vigueur, 

 d’attribution d’une IFCE à l’agent communal non bénéficiaire d’IHTS et présent à chaque tour 

de scrutin sur la base du taux moyen mensuel d’IFTS.   

 

Monsieur le Maire précise que les crédits sont affectés au budget.  

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-023 : EMPLOIS D’ETE 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son article 3, 

VU la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,  

VU la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

VU la commission d’examen des candidatures, 

 

Monsieur le Maire rappelle que pendant la période des congés d’été du personnel titulaire, la Commune 

de Vourles recrute des agents contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le 

remplacement de ce personnel. 

Monsieur le Maire énonce qu’en application de l’article 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le 

motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé 

doivent être inscrit dans la délibération. 
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Ainsi, la Commune de Vourles envisage de recruter temporairement du personnel, afin d’assurer la 

continuité du service public pendant les périodes de congés des agents titulaires. 

Les agents ainsi recrutés effectueront des missions d’adjoint technique et d’adjoint administratif. Ils 

seront recrutés directement en fonction de leur capacité, et sans condition de diplômes ni de concours et 

au nombre de 5 maximum. 

Pascale Millot Hauk précise que les recrutements se feront cette année sur les mois de juin et juillet. 

Enfin, leur rémunération sera équivalente à celle d’un adjoint technique ou d’un adjoint administratif, 

échelon 1, échelle C3. 

Monsieur le Maire dit que les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au budget de l’exercice. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à procéder aux recrutements des agents 

contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le remplacement de ce personnel pour les 

congés d’été, selon les modalités définies ci-dessus, et à signer les contrats.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-024 : TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU 

CONTROLE DE LEGALITE – AVENANT 2 – EXTENSION AUX ACTES DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE  

Vu la convention signée le 28 avril 2009 entre la commune de Vourles et la Préfecture du Rhône 

autorisant la télétransmission des actes administratifs, 

Vu la délibération 2014-060 du 16/10/2014 portant avenant 1 pour les actes budgétaires,  

Un nouvel avenant a pour objet de prendre en compte l’extension du périmètre de transmission des actes 

de la commune de Vourles transmis par voie électronique au Préfet du Département en ce qui concerne 

la commande publique,  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant 2 à la convention de 

mise en œuvre de la télétransmission des actes de la commande publique soumis au contrôle de légalité.  

Adoption à l’unanimité. 

 

Questions diverses  

 

 Voyage Bertrange : Monsieur le Maire indique que la commune de Bertrange a convier les 

élus Vourlois les 11 et 12 mai prochain. 

Monsieur le Maire demande aux élus qui souhaitent se rendre à Bertrange de se faire connaitre. 

 

 Vernissage de l’exposition de peinture « influences et paysages d’Italie » ce samedi 16/03 à 

11h00. Monsieur le Maire indique que l’exposition 2020 sera une rétrospective des expositions 

passées. 

Monsieur le Maire indique que la délégation italienne sera présente. 
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 Occupation du local poste : Catherine Staron indique que la CCVG est revenue vers la commune 

pour proposer l’installation d’un podologue. 

 

  

 

 

Fin de la séance à 23h45 


