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L’an deux mil dix-neuf, le quatorze novembre à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles 
dûment convoqué le sept novembre 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, Jean Jacques RUER, Catherine STARON, Elyane 

CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER (pour le délibération 2019-071), Pascale BONNIER, 
Adeline FILLOT, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Véronique PROT, et Ernest FRANCO 
 
Absents : Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Dominique REGNIER (de la délibération 2019-065 à 2019-070), 

Elisabeth CHENAU, Françoise ROUBIN, Jérôme MONVAILLIER, Pascale LECONTE, Christophe PINEL, Jean 
Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE 
 
Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Serge FAGES), Françoise ROUBIN (pouvoir donné à Catherine 

STARON), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Sébastien BLANC), 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 : Véronique PROT 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 05/09/2019. 

Monsieur le Maire revient sur la délibération relative au règlement local de publicité. Il précise que la 
chargée d’urbanisme a présenté ce mercredi 13/11 le règlement local de publicité à la préfecture. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Véronique PROT est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n 2019-027 du 30/09/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché de désamiantage et de déplombage de la salle des fêtes de Vourles avec la société SMTP 

sise 11 bd des entreprises ZI de Vaure BP 23 à Montbrison pour un montant de 33030€HT soit 

39636€TTC. 

Thierry Dillenseger précise que les travaux de désamiantage de la salle des fêtes sont terminés à ce 

jour.  

Décision 2019-028 du 4/09/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

marché public de coordination SPS pour la réhabilitation de l’accueil de l’école de Musique de Vourles 

avec la société AGC Gonnard sise 2 rue du perron à Oullins pour un montant de 1260€HT soit 

1512€TTC. 
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Décision 2019-029 du 11/09/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat pour le dimanche 13/10/2019 pour la fête des vourlois avec l’association Soubayourte sise 3 

rue des chasseurs à Annecy pour un montant de 1000€. 

Décision 2019-030 du 3/10/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat de maintenance pour l’année 2020 pour le matériel d’éclairage de sécurité de la salle omnisports 

de Vourles avec la société Vertiv Industrial systems sise 30 avenue Montgolfier BP 90 à Chassieu pour 

un montant de 699.80€HT soit 839.76€TTC. 

Décision 2019-031 du 3/10/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de 

l’avenant au contrat de maintenance avec la société APAVE Sud Europe sise 4 rue des draperies à St 

Cyr au Mont d’or pour une vérification annuelle. 

Décision 2019-032 du 8/10/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat de maintenance du logiciel informatique de gestion de la bibliothèque avec la société Décalog 

sise 1244 rue Henri Dunant à Guilherand Grange pour un montant à l’année de 1263.92€TTC pour une 

durée du 01/01/2020 au 31/12/2022. 

Décision 2019-033 du 16/10/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de service pour deux radars pédagogiques évolis  solution avec la société Elancité SARL 

sise 12 route de la Garenne à Orvault pour un montant de 698€HT soit 836.60€TTC par an pour une 

durée de 36 mois. 

DELIBERATION N°2019-065: AUTORISATION ENVOI PAR MAIL DES CONVOCATIONS AU 

CONSEIL MUNICIPAL  

L’article 2120-10 du C.G.C.T. prévoit, pour les Conseils Municipaux, que la convocation est adressée 
par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix 
d’une autre adresse.  
 
Cette disposition permet la transmission des convocations non seulement sur support papier mais aussi 
sous forme dématérialisée, afin de bénéficier des avancées technologiques.  
 
La capacité d’utiliser internet n’étant pas généralisée, il parait essentiel de permettre à tous les élus 
communaux d’être convoqués dans les formes qui leur sont accessibles.  
 
Monsieur le Maire propose de dématérialiser, quand cela est possible, les convocations aux conseils 
municipaux.  La forme de l’envoi sera fixée au vu du formulaire adressé, complété et signé par chaque 
conseiller municipal.  
Cette disposition permet de bénéficier des avancées technologiques, de réduire la quantité de 
photocopies et de conforter la politique communale de développement durable.  
 
Cette nouvelle procédure sera mise en place à compter de décembre 2019.  
 
Il est demandé au conseil municipal de décider l’envoi des convocations du Conseil Municipal de la 
façon suivante :  

- Les conseillers municipaux qui optent pour un envoi des convocations sous forme 
dématérialisée reçoivent la convocation à l’adresse mail dûment mentionnée par écrit daté et 
signé par eux ; 

- Les conseillers municipaux qui choisissent l’envoi des convocations par voie postale reçoivent 
la convocation à leur domicile sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. 

 
Adoption à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire transmets aux conseillers municipaux l’autorisation de dématérialisation à signer. 

DELIBERATION N°2019-066 : PROCEDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL - AUTORISATION 

DE SIGNATURE POUR LA CONVENTION AVEC L’OFII, OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION 

ET DE L’INTEGRATION  

 
Pascale Millot Hauk indique que la loi n°2003-119 du 26/11/2003 a confié un rôle aux maires dans la 
procédure de regroupement familial puisqu’il est chargé depuis lors de la vérification des conditions de 
logement et de ressources. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des échanges d’informations entre le 
maire et l’OFII concernant la procédure de regroupement familial. En permettant une uniformisation des 
pratiques et une dématérialisation de ces échanges. 
 
Pascale Millot Hauk précise que le projet soumit ce soir a été modifié par l’office. Deux évolutions ont 
été constatées : il y en une qui est positive puisque le délai maximum de communication de l’avis du 
Maire de 15 jours a été supprimé, par contre l’autre est plus dommageable car dans le paragraphe 
transmission d’information nous avons pu constater que l’OFII ne transmet plus d’état statistiques 
annuels. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de déléguer à l’OFII la réalisation des enquêtes 
logement et ressources. Il est vrai que le CCAS de Vourles n’a pas de travailleur social. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire  

- A déléguer à l’OFII la réalisation des enquêtes logement et ressources  
- Et à signer la convention avec l’OFII 
 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2019-067: 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. 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-017 du 14/03/2019 la commune a sollicité le 
service archives du centre de gestion dans le cadre de missions temporaires d’archivage.  
 
Un diagnostic d’archives a été réalisé. 
 
Monsieur le Maire souhaite que les archivistes du centre de gestion interviennent pour finaliser le 
classement du fond communal initialisé par les agents de la commune et réaliser un récolement des 
archives avant les élections municipales. 
 
2 scénarii ont été proposés 
 
Monsieur le maire présente les deux scénarii  
 
Scénario 1 :  
Vérification de la conformité du contenu de chaque boite avec l’inventaire produit par la collectivité et 
correctifs apportés à ce dernier.  
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L’analyse de chacune d’entre elles sera succincte et se limitera à un relevé de l’objet avec les dates 
extrêmes. La typologie documentaire ne sera pas développée. 
Au final l’instrument de recherche ne sera pas normalisé. 
La cadence de travail des archivistes serait alors de 5ml/ jour. 
Le temps de travail estimé est de 33 jours. 
 
Scénario 2 :  

Production d’un inventaire normalisé, récolement du fonds d’archives . 

La fin de mission sera plus conséquente et sera centrée sur la rédaction d’un instrument de recherches 
normalisé, comprenant des analyses archivistiques conformes à la norme. Le récolement du fonds 
d’archives sera ainsi plus précis. Il sera procédé aux éliminations règlementaires. 
Le temps de travail est estimé à 57 jours. 
 
Le cout de la journée est fixé à 300€ par jour par archiviste. 
 
Monsieur le Maire  

- Propose de retenir le scénario 1 
- Et demande au conseil municipal l’autorisation de signer avec le centre de gestion la convention 

de partenariat selon les conditions définies ci-dessus. 
 
Adoption à l’unanimité. 

Jean Jacques Ruer pose la question de l’archivage numérique et des obligations qui incombent à la 

mairie à ce jour. La question sera reportée auprès des services. 

DELIBERATION N°2019-068 : SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE – CONVENTION AVEC LE 

CENTRE DE GESTION DU RHONE 

Par délibération n°2018-039 du 28/06/2019 la commune de Vourles a adhéré au service de médecine 

préventive du Centre de Gestion du Rhône,  

Le service de médecine préventive accompagne de nombreuses collectivités dans l’exercice de leurs 
obligations mais aussi dans la mise en œuvre de leur politique de santé, au plus près des besoins des 
agents. 
 
Une compétence historique s’est fragilisée au cours de ces dernières années entrainant une nouvelle 
définition de l’offre apportée. 
 
Le centre de gestion s’est fait accompagner par le cabinet NEERIA pour cibler les dysfonctionnements 
et définir des actions correctives. Un bureau exceptionnel du centre de gestion s’est réuni fin avril 2019 
pour entériner la volonté de fournir les moyens de porter de nouvelles ambitions afin de pérenniser et 
d’engager une démarche qualité pour cette mission optionnelle mais indispensable aux collectivités. 
 
5 axes ont été définis  

- La généralisation du binôme infirmier médecin  
- La rationalisation des lieux de visite (passer de 52 lieux à 20) 
- La réévaluation des rémunérations des médecins et des infirmiers au travail 
- Le renforcement du management du service, avec la création d’un poste de chef de service  
- L’allongement du délai de visite à 5 ans (2 ans pour une surveillance renforcée)  

 
La participation financière est de 70€ par agents et par an pour l’année 2020 et 80€ par agent et par an 
pour les années 2021 et 2022. 
 
Monsieur le Maire précise que cette répartition financière n’a pas de réel impact financier sur la 
commune contrairement à d’autres collectivités plus grandes. 
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La convention est conclue pour 3 années renouvelables 3 ans. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention de 
partenariat avec le centre de gestion pour l’adhésion au service de médecine préventive. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2019-069 : ADHESION AU CONTRAT-CADRE TITRES RESTAURANT DU 

CDG69 

Conformément à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. 
 
Ces prestations sont distinctes de la rémunération et sont accordées indépendamment du grade de 
l’emploi. Monsieur le Maire précise que l’octroi des tickets restaurants fait parti de la politique sociale 
de la commune. 
 
L’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 indique que l'assemblée délibérante de chaque 
collectivité territoriale d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des 
dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale et les modalités de 
leur mise en œuvre. 
 
Les collectivités peuvent gérer directement les prestations qu’elles versent à leurs agents. Elles 
peuvent également confier la gestion de tout ou partie de ces prestations à des organismes à but non 
lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association. 
 
Au terme d’une procédure de mise en concurrence, le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole 
de Lyon (cdg69) a conclu avec la société Edenred un contrat-cadre « Titres restaurant » portant sur 
les titres restaurant pour le compte des collectivités et les établissements du département du Rhône et 
de la Métropole de Lyon qui le souhaitent.  
 
Les collectivités et établissements publics du département du Rhône et de la Métropole de Lyon 
peuvent adhérer à ce contrat-cadre par délibération après conclusion d’une convention avec le cdg69 
et ce, conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.  
Cette adhésion donne lieu à une participation pour la durée de validité du contrat-cadre versée une 
seule fois au moment de l’adhésion. 
 
L’effectif de la commune de Vourles étant de 49 agents, le montant de la participation s’élève à 200 
euros pour l’adhésion au contrat-cadre Titres restaurant. 
Après signature de cette convention avec le cdg69, la commune de Vourles, signera un certificat 
d’adhésion avec le titulaire du contrat-cadre et le cdg69 lui permettant de bénéficier des prestations. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de: 

Article 1 : DECIDER de conventionner avec le cdg69 pour la prestation Titres restaurant et d’adhérer 
au contrat-cadre Titres restaurant à compter du 1/01/2020 et de déterminer le montant des dépenses 
qu’il entend engager de la manière suivante :  

Contrats-cadre Prestataire Prix du marché  
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Titres 
Restaurant  

 
 
EDENRED  

Valeur faciale : 6 € 
 
Prise en charge  
par l’employeur : 50%,  
par l’agent 50 % 
 
Montant de 200 euros engagé par la collectivité titre indicatif pour l’année 
2020 

 
Article 2 : DIRE que les prestations ainsi définies seront versées aux agents titulaires, stagiaires et 
contractuels sur des emplois permanents et non permanents dès 6 mois d’ancienneté et dont la quotité 
hebdomadaire est de 50% minimum,  
 
Article 3 : APPROUVER la convention à intervenir avec le cdg69 permettant l’adhésion de la  commune 
de Vourles au contrat-cadre Titres restaurant et approuver le montant de droits d’entrée dans le contrat 
fixé à 200 € et d’AUTORISER le Maire à la signer. 
 
Article 4 : AUTORISER le Maire à signer le certificat d’adhésion avec le prestataire retenu et le cdg69 
et tout document nécessaire à l’exécution de cette adhésion. 
 
Article 5 : et DIRE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2019-070 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DU 

RHONE – SUBVENTION D’ENVERGURE LOCALE - SALLE DES FETES DE VOURLES 

Catherine Staron précise que la salle des fêtes de Vourles, ancien foyer communal antérieur aux années 
50 ayant déjà subi plusieurs évolutions, principalement en 1972 avec l’adjonction de sanitaires, d’un 
point de réchauffe et d’une chaufferie, nécessite à ce jour une complète réhabilitation. 
 
Cette salle accueille l’activité de nombreuses associations, des mariages ainsi que divers 
événements.Ce bâtiment d’environ 300m² situé au cœur du village, Impasse Marie PITIOT à Vourles, 
peut recevoir jusqu’à 180 personnes. Cette réhabilitation entrainera en sus d’une extension une remise 
aux normes importante. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter pour l’opération décrite 
ci-dessus une subvention d’envergure locale auprès du département du Rhône et de signer tous les 
documents y afférents. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
Arrivée de Dominique Régnier. 

 

DELIBERATION N° 2019-071 : 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 

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 ( ce coût reprend l’ensemble 
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des coûts liés au fonctionnement et au personnel intervenant sur le groupe scolaire publique) 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. 
 
La limite de 80 élèves a été supprimée conformément à la réglementation. 

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 1 an soit l’année 2020. 

Monsieur le Maire rappelle que le coût d’un élève pour l’année 2020 est de 998.61€ pour un élève de 
Maternelle et 400.06€ pour un élève d’élémentaire. 
96 élèves vourlois sont scolarisés à l’institution Querbes, la participation sera de 61150.66€. 
 
Adeline Fillot s’inquiète quant à la fluctuation importante de cette participation. Elyane Clop indique que 
la participation de la Commune aux frais de fonctionnement des classes de l’établissement privé est 
encadrée par la loi. 
Thierry Dillenseger indique que de nombreux parents inscrivent leur enfant en CM2 à l’institution 
Querbes afin d’être sûr d’avoir une place au collège. La directrice du collège a certifié que l’entrée au 
collège dépendait essentiellement du comportement de l’élève.  

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 2020. 

QUESTIONS DIVERSES :  

- Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif et 
Non Collectif 

Thierry Dillenseger présente le rapport sur un support powerpoint 
 

- Rapport annuel 2018 sur le prix de l’eau  
Pascale Bonnier présente le rapport sur un support powerpoint 

Fin de la séance à 22h40 

 


