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L’an deux mil vingt, le treize février à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

convoqué le sept février deux mille vingt, s’est réuni en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de 

Monsieur Serge FAGES, Maire. 

Étaient présents : Serge FAGES, Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques 

RUER, Catherine STARON, Elyane CLOP, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Sébastien BLANC, 

Christophe PINEL, Bénédicte JOUVE, et Ernest FRANCO 

Absents : Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER, Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, 

Françoise ROUBIN, Thierry DILLENSEGER, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Jean Pierre COMBLET. 

Pouvoirs : Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à Catherine STARON), Elisabeth CHENAU (pouvoir 

donné à Pascale MILLOT HAUK), Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Françoise ROUBIN 

(pouvoir donné à Adeline FILLOT), Thierry DILLENSEGER (pouvoir donné à Elyane CLOP), Véronique PROT 

(pouvoir donné à Ernest FRANCO).  

Secrétaire de séance : Christophe PINEL 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 19/12/2019. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Monsieur le maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération supplémentaire portant autorisation 
de signature pour l’acquisition des parcelles al n°151 et 155. Les membres du conseil municipal donnent 
leur accord à l’unanimité. 

Christophe Pinel est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-037 du 19/12/2019 portant décision de retenir comme candidats admis à 

soumissionner et à négocier dans le cadre de la consultation du 25/10/2019 « mission de maitrise 

d’œuvre relative à la réhabilitation du groupe Giard Desargues les groupements suivants : groupement 

studio 99, groupement hors les murs, et le groupement B Cube architecte. 

Décision n°2020-001 du 14/01/2020 portant fixation de tarif préférentiel pour la vente des catalogues 

comme suit : 15€ pour le catalogue relatif à l’exposition « les peintres du Rhône », 15€ pour le catalogue 

relatif à l’exposition « les fleurs et fruits du Rhône », 10€ pour le catalogue relatif à l’exposition « Antoine 

Duclaux », 5€ pour le catalogue relatif à l’exposition « André Cottavoz », 20€ pour le catalogue relatif à 

l’exposition « Henry de Varoquier » et 5€ pour le catalogue relatif à l’exposition « Jean Couty ».  

Décision n°2020-002 du 23/01/2020 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de nettoyage des locaux avec la société Concept 3P sise 72 avenue Roger Salengro à 
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Villeurbanne du 3.02.2020 au 2.02.2021 concernant la prestation de nettoyage sur la salle omnisports, 

les vestiaires du club de tennis et du Football pour un montant de 464.80€HT soit 557.76€TTC. 

Monsieur le Maire précise que cette décision fait suite à la résiliation du contrat de nettoyage  

Décision n°2020-003 du 30/01/2020 portant fixation de tarif pour la vente des catalogues relatifs à 

l’exposition « Regard sur trente ans d’exposition » pour un montant de 20€. 

 

DELIBERATION N° 2020-001 : MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE SALLES COMMUNALES EN 

PERIODE ELECTORALE 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2144-3, 
CONSIDERANT les demandes de mises à disposition de salles municipales en vue d’y tenir des 
réunions politiques, 
CONSIDERANT la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de ces salles municipales 
en périodes préélectorale et électorale, et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les 
différents demandeurs, 
  

Il est demandé au conseil municipal de décider 

Article 1er: Pendant la durée de la période préélectorale et électorale tout candidat ou liste déclarés ou 
ayant déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du code électoral pourront disposer 
gratuitement et sans limitation de fréquence de la mise à disposition d’une salle municipale. 

Article 2 : Les mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles sont 
compatibles avec les nécessités liées à l’administration des propriétés communales, au fonctionnement 
des services ou au maintien de l’ordre public. 

Article 3 : Les mises à disposition consenties se feront dans le respect du règlement intérieur de chaque 
salle communale. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2020-002 : SCRUTINS ELECTORAUX – ELECTIONS MUNICIPALES 

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 
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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 municipales des 15 et 22 mars 2020,  

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) 

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.  
Monsieur le Maire précise que dans 80% des cas les agents concernés optent pour de la récupération. 

Adoption à l’unanimité. 
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DÉLIBERATION N° 2020-003 : TAXE D’AMÉNAGEMENT 

VU le Code général des collectivités territoriale ; 
VU le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 331-1 et suivants ; 
Vu la délibération n°2014-058 du 16 octobre 2014 ; 
 

Monsieur le Maire indique que la précédente délibération, en date du 16 octobre 2014, doit être 

renouvelée. Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement permet de financer les équipements 

publics de la commune. Monsieur le Maire explique que les communes peuvent fixer des taux différents 

dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % et d’exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou 

partie, chacune des catégories de construction ou aménagement mentionnées à l’article L. 331-9 du 

Code de l’Urbanisme.  

Par délibération 2014-058 du 16/10/2014 le conseil municipal a fixé le taux de la taxe d’aménagement 

à 5%. 

Monsieur le Maire rappelle que cette recette représente 100.000€ 

Il est demandé au conseil municipal de,  

- DE FIXER sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%. 
- D’EXONÉRER en partie, en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme, les locaux 

d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement 
ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou 
du PTZ+) à raison de 20% de leur surface. 

La présente délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour 

l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa 

de l’article L. 331-14 du Code de l’Urbanisme. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBÉRATION N° 2020-004: AUTORISATION DE SIGNATURE : VENTE DES PARCELLES AL 

N°149, 150, 299. 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu l’avis des domaines en date du 05/12/2019 ; 
Vu la délibération n°2019-074 concernant le lancement de la procédure de déclassement du domaine 
public communal parcelles AL n°149, 150 et 299 ; 
Vu le plan de bornage dressé par l’étude Atlas Ingénierie en date du 21/10/2019; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les parcelles communales AL n°149, 150 et 299 sont concernées par le 

secteur de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) issue de la modification n°1 du 

PLU approuvée le 24 mai 2018, qui a pour objectif la réalisation d’une résidence à destination des 

seniors et une relocalisation et requalification du parking rue Louis Vernay. 
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Monsieur le Maire rappelle que ces parcelles font l’objet d’une procédure de déclassement. Cette 

procédure permettra à la commune de vendre les parcelles AL n°149, 150 et 299 afin de réaliser les 

objectifs de l’OAP.  

La vente concerne les parcelles suivantes:  

- Parcelle AL n°149 pour une surface de 19m² 
- Parcelle AL n°150 d’une surface de 680m² 
- Parcelle AL n°299 d’une surface de 691m² 

La vente sera conclue pour un montant de 650.000€ 

Il est proposé au conseil municipal :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour procéder à la 
vente des parcelles AL n°149, 150 et 299. 

- Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cette vente ainsi que tous les 
documents y afférents. 

 
Adoption à l’unanimité. 

 

DÉLIBÉRATION N° 2020-005 : AUTORISATION DE SIGNATURE : ACQUISITION DES PARCELLES  

AL N°151 ET 155 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu l’avis des domaines en date du 28/01/2020 ; 
Vu le plan de bornage dressé par l’étude Atlas Ingénierie en date du 21/10/2019; 

Monsieur le Maire rappelle que les parcelles privées AL n°151 et 155 sont concernées par le secteur 

de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) issue de la modification n°1 du PLU 

approuvée le 24 mai 2018, qui a pour objectif la réalisation d’une résidence à destination des seniors et 

une relocalisation et requalification du parking rue Louis Vernay. Cet aménagement du parking vise à 

faciliter les usages et notamment l’accès et la visibilité. Monsieur le Maire indique que l’acquisition des 

parcelles AL n°151 et 155 permettra de réaliser les objectifs de l’OAP 

Monsieur le Maire présente le powerpoint de présentation du projet de résidence séniors. Il ajoute que 

l’intérêt de cette résidence est le fait que les appartements rentrent dans le champ d’application de la 

l’article 55 de la loi SRU. 

Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit que de logement en locatif, il n’y a pas d’accession à la 

propriété. Le promoteur reste gestionnaire et propriétaire de la résidence séniors.  

Jérôme Monvaillier interroge sur les quotas financiers qui permettront l’accession ce type de logement. 

Pascale Millot Hauk rappelle que l’attribution de tout logement social quel qu’il soit dépend de critères 

particuliers. Il arrive malheureusement que la commune ne peut présenter des vourlois lors de 

commissions d’attributions de logements sociaux.  

Catherine Staron ajoute que les parkings vont se situer coté rue, cela peut être attractif pour les 

commerces de centre-ville. Jean Jacques Ruer ajoute que la gestion de ce parking va devoir être définie 

par la suite (ex : mise en place de zones bleues.) 
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Par ailleurs, Catherine Staron indique que la résidence comprendra des parkings en sous-sol. Ces 

parkings pourront être loués. 

L’acquisition concerne les parcelles suivantes :  

- Parcelle AL n°151 pour une surface de 676m² 
- Parcelle AL n°155 d’une surface de 41m² 

Monsieur le Maire informe que l’avis des domaines est au prix de 336.000€. La valeur vénale déterminée 

ne prend pas en compte les coûts de démolition ainsi que de dépollution.  

Cependant, Monsieur le Maire indique que les parcelles seront acquises, par la commune, dépolluées 

et démolies. Afin de participer en partie au financement de ces travaux, la vente sera conclue pour un 

montant de 380000€. Ce qui représente une augmentation de 13% de l’estimation.  

Il est proposé au conseil municipal :  

- D’autoriser monsieur le maire à entreprendre les démarches nécessaires pour procéder à 
l’acquisition des parcelles al n°151 et 155. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cette acquisition ainsi que tous les 
documents y afférents. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2020-006: Mise en œuvre du service d’information et d’accueil et la gestion 

partagée de la demande de logement social – autorisation de signature 

Pascale Millot Hauk informe les Membres du conseil que le Plan Partenarial de Gestion de la Demande 

de logement social et D’information des Demandeurs piloté par la CCVG, a pour objet de définir à 

l’échelon de l’intercommunalité les orientations destinées à satisfaire le droit à l’information des 

demandeurs et à assurer la gestion partagée des demandes de logement social, en fonction des 

besoins en logement social et des circonstances locales.  

Ce plan, établi pour 6 ans, définit l’organisation territoriale du service d’information et d’accueil du 

demandeur de logement social, ainsi que les modalités de mise en place de la gestion partagée sur le 

territoire intercommunal.  

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’information et d’accueil physique des 

demandeurs de logement sociaux, en application du PPGDID sur le territoire de la CCVG.  

Le service d’information et d’accueil a pour objectif de :  

- Formaliser une offre de lieux d’information et d’accueil plus lisible pour les demandeurs de 
logement social 

- Homogénéiser l’information transmise aux demandeurs de logements sociaux sur le territoire 
 

Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement de l’ensemble des demandes de logement 
social sur chaque commune, l’EPCI et les communes membres ont décidé d’utiliser le module de 
gestion partagée du Système National d’Enregistrement (SNE).  

Sur le territoire de la CCVG, le service d’information et d’accueil des demandeurs de logements sociaux 

a été organisé en 2 niveaux d’informations : 
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Niveau d’information Structures  Publics  

Niveau 1 : Relais d’information locaux Mairies Tout public  

Niveau 2 : Guichet du type enregistrement et suivi Guichet CCVG Tout public  

 
Les communes et la CCVG auront accès aux mêmes informations contenues dans le dispositif de 
gestion partagée :  
- les communes ont un accès « consultation » : elles accèdent aux informations nominatives de la 
demande (à l’exception de certaines pièces justificatives sensibles) mais ne pourront procéder à 
d’éventuelles modifications, 
-la CCVG, a un accès « guichet enregistreur » : elle accède à l’ensemble des informations nominatives 
de la demande et peut procéder à d’éventuelles modifications.  
 
Pascale Millot Hauk indique que le partenariat avec les services de la CCVG fonctionne très bien, les 
échanges sont très constructifs entre les différents partenaires. 
Des permanences à destination des vourlois demandeurs de logements sociaux sont organisés tous 
les 15 jours en commune. En 2019 439 rendez vous ont été organisés sur le territoire de la CCVG. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2020-007: SYGERLy - Convention convention d’adhésion aux activtés de 

conseil en énergie partagée CEP- ANNEXE Année 2020—autorisation de signature  

 
Vu la délibération N° 2019-017 en date du 14 mars 2019 

Monsieur le Maire rappelle que selon les 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 ». 

Ce service 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 
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territoire, des moyens partagés. Les communes peuvent ainsi mettre en œuvre une politique de maîtrise 

énergétique sur leur patrimoine. 

Monsieur le Maire précise qu’en séance du 14 mars 2019, le conseil municipal avait délibéré sur la 

convention qui définissait les modalités du partenariat établi entre le SIGERLY et la commune afin que 

cette dernière puisse bénéficier de l’activité partagée dit ‘Conseil en énergie partagé’ proposé par le 

Syndicat.  

En 2019, le conseil municipal avait opté pour un niveau 3 qui correspondait le mieux aux attentes de la 

commune.  

Pour mémoire, le niveau trois retraçait les éléments suivants : 

 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).  

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il convient en 2020 de délibérer sur l’annexe 

année 2020.  

A ce titre et compte tenu du renouvellement du contrat d’entretien d’éclairage public en 2020, il convient 

de délibérer en actant tous les niveaux de cette annexe dont les modalités financières suivent : 

Niveau 0 Paramètres de tarification : sans objet (prise en charge SIGERLy) 

Niveau 1 Paramètres de tarification : sans objet (prise en charge SIGERLy) 

Niveau 2 Paramètres de tarification : 

- Population municipale au 31/12/2018 : 3 375 

- Nombre de points de livraison : 20 (cf détail à la fin de la présente annexe) 

Coût : 3387x0,09 + 20x9 = 484,83€ 

Niveau 3 Paramètres de tarification : 

- Nombre de chaufferies d’une puissance supérieure ou égale à 70 kW : 7 

- Nombre de chaufferies d’une puissance strictement inférieure à 70 kW : 6 
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- Nombre de sous-stations et bâtiments non desservis par une chaufferie : 0 

Coût : 7x300 + 6x50 + 0x50 = 2 400€ 

Le détail du nombre de chaufferies par tranche de puissance, de sous-stations et 

bâtiments non desservis par une chaufferie est à la fin de la présente annexe. 

Niveau 4 Paramètres de tarification : 

- Prestations externes (bureaux d’études ou autres) : refacturation à l’identique, 

subventions déduites. 

- Prestations internes au SIGERLy : Nombre d’heures à définir selon accompagnement 

souhaité. 

- Coût horaire : 47 € 

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

aux activités de conseil en énergie partagé – annexe année 2020 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2020-008: ADOPTION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - MULTI-

ACCUEIL ‘POISSON LUNE’ 

Vu le Code général des collectivités territoriale, 
Vu les délibérations 2011-069 en date du 30 novembre 2011, 2014-075 du 18 décembre 2014, 2016-
039 du 30 juin 2016, 2018-010 du 01/03/2018 et 2019-042 du 27/06/2019 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 exercées 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. 

Les modifications interviennent sur : 

 La suppression de la MSA comme partenaire du multi accueil  

 La modification du barème national des participations familiales, augmentation du taux d’effort  

 L’augmentation du taux plafond, ressources mensuelles maximales prises en compte pour le 
calcul du taux horaire 

Pour les familles, ces changements impactent le taux horaire : le tarif de l’heure d’accueil de l’enfant. 

Adeline Fillot pense qu’il est dommage de ne plus faire de partenariat avec la MSA. Les enfants sont 

pénalisés. 

Monsieur le Maire précise que la dette de la MSA est conséquente sur le budget de la commune. 
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Il est demandé au conseil municipal d’adopter le règlement de fonctionnement ci-joint. 

Adoption à la majorité des membres présents et représentés par cinq (5) abstentions de Adeline 

FILLOT, Françoise ROUBIN, Ernest FRANCO, Véronique PROT, et Françoise ROUBIN 

L’ensemble des abstentions portent essentiellement sur la suppression du partenariat avec la MSA. 


