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Compte rendu du Conseil Municipal du 31/08/2017 

9324 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le trente et un aout à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

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

Monsieur Serge FAGES, Maire. 

Étaient présents : Serge FAGES, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, Catherine 

STARON, Elyane CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Adeline FILLOT, 

Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Christophe PINEL, Jean 

Pierre COMBLET et Bénédicte JOUVE.  

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Françoise ROUBIN, Véronique PROT, 

Ernest FRANCO 

Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Jérôme MONVAILLIER), Dominique REGNIER, (pouvoir donné à 

Thierry DILLENSEGER), Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Françoise ROUBIN (pouvoir donné à 

Adeline FILLOT), Véronique PROT pouvoir donné à Jean Pierre COMBLET), et Ernest FRANCO (pouvoir donné à 

Bénédicte JOUVE) 

Secrétaire de séance : Jean Jacques RUER 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 22/06/2017.  

Il précise que les caméras installées au centre-ville ont permis de solutionner divers faits de 

vandalisme notamment la casse du candélabre.  

Il ajoute que Monsieur Gaido a signé un compromis de vente pour son fonds de commerce concernant 

le café bonheur avec deux jeunes femmes restauratrices. La pose d’une extraction nécessite l’accord 

des copropriétaires. Monsieur le Maire se rendra à la prochaine assemblée générale pour défendre ce 

projet. La vente des murs à Monsieur Gaido n’a donc plus lieu d’être. 

Thierry Dekock revient sur la délibération concernant la vidéoverbalisation et regrette le manque de 

temps de réflexion sur un sujet si important. Il ajoute avoir pris connaissance des comptes rendus des 

dernières réunions et avoir conscience des aspects positifs de ce dispositif. Néanmoins, il regrette 

l’installation d’un tel dispositif sur la commune qui s’il n’est pas utilisé à bon escient peut se révéler 

très négatif. 

Monsieur le Maire précise que la vidéoverbalisation est règlementée. Un agent ne peut verbaliser qu’à 

l’instant du visionnage. La photo doit être télé- transmise dans les 5 à 10 minutes au service des 

contraventions. 

Jean Jacques Ruer se félicite de ce dispositif. Par ailleurs, il ajoute qu’il faut bien différencier la vidéo 

verbalisation de la vidéosurveillance. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il a rencontré la nouvelle capitaine de la brigade de Brignais : Florence 

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

représentés. 

Jean Jacques RUER est désigné secrétaire de séance. Le conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-033 du 8/06/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature du 

marché public de réfection des toitures du groupe scolaire G Desargues pour le lot 1 réfection des 

couvertures tuiles avec la société FAVRAT Construction sise 84 route du lac à ORCIER pour un 

montant de 61672.86€HT soit 74007.43€TTC. 

Décision 20107-034 du 16/06/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature du 

marché public de réflexion d’étanchéité de la toiture terrasse de la salle polyvalente de Vourles avec la 

société France ETANCHE sise 47 bis rue de la gare à Pusignan pour un montant de 14216.96€HT soit 

17060.35€TTC. 

Décision 2017-035 du 19/06/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature du 

marché public de réfection des toitures du groupe scolaire G Desargues pour le lot 2 réfection de 

l’étanchéité avec la société SIE sise 2 bd sampaix à St Fons pour un montant de base de 54537€HT 

soit 65444.40€TTC. 

Décision 2017-036 du 20/06/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat d’assurance du personnel avec la société Grass Savoye sise 164 avenue jean jaures à Lyon 7 

pour une durée de 4 ans.  

Décision 2017-037 du 27/06/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature de 

la déclaration de sous-traitance du marché public de réfection des toitures du groupe scolaire G 

Desargues présentée par la société BOYAT sise le pré du plat à Cercie pour le lot 1 réfection des 

couvertures tuiles pour un montant de 2000€HT. 

Décision 2017-038 du 5/07/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de 

l’avenant 1 carrelage faîence au marché de réhabilitation des vestiaires de football et de tennis avec la 

société SARL Fontaine sise rue Jules Ferry ZI BP35 à Jassans Riottier concernant une pose de 

carrelage au sol et l’application d’un primaire d’adhérence et d’un ragréage fibré pour un montant de 

2403€HT soit 2883.6€TTC. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la tenue d’une réunion de chantier qui s’est 

tenue ce lundi 28/08 avec Jean jacques Ruer, Jérôme Monvaillier, l’architecte et les représentants du 

foot. Les travaux avancent bien 

Décision 2017-039 du 10/07/2017 portant modification des tarifs de cautions nettoyage - 300€, tri - 

200€ et salle - 800€ pour la location de la salle des fêtes de Vourles. 

Décision 2017-040 du 10/07/2017 portant modification des tarifs de cautions nettoyage-300€, tri-200€ 

et salle-1000€ pour la location de la salle des séminaires de Vourles.  

Monsieur le Maire précise que les tarifs des cautions des salles ont été modifiés suites aux 

dégradations des salles de séminaires. 
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Adeline Fillot demande s’il est possible d’interdire les feux d’artifices. Monsieur le Maire répond que 

les feux d’artifices sont de principe interdit ainsi que les lâchers lanternes. Le feu d’artifices tiré depuis 

le domicile d’un particulier récemment a été tiré en toute illégalité. 

Décision 2017-041 du 11/07/2017 portant autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire pour 

la signature du contrat de cessions de droits avec la compagnie Lady cocktail sise avenue Albert 152 

bp13 à Bruxelles pour un montant de 3512.80€TTC 

Décision 2017-042 du 13/07/2017 portant tarification de la fête des vourlois - repas adulte 25€ et 

repas enfant 10€. 

Décision 2017-043 du 13/07/2017 portant augmentation du tarif repas cantine à 4.30€ 

Décision 2017-044 du 13/07/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signature de 

la déclaration de sous-traitance du marché public de réfection des toitures du groupe scolaire G 

Desargues présentée parWeiss appetito pour un montant de 5400€HT et Sarl Paul Etanchéité pour un 

montant de 8000€HT pour le lot 2 réflexion de l’étanchéité  

 

DELIBERATION N° 2017-042 : CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION DE 

LA POLICE MUNICIPALE DE VOURLES ET LA GENDARMERIE DE BRIGNAIS 

La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs 

compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas il ne 

peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.  

La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article L. 2212-6 du code 

général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de 

police municipale. Jean Pierre Comblet est surpris de l’existence de cette convention. Monsieur le 

Maire précise que la convention détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont 

coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. Il ajoute que des réunions de coordinations 

sont prévues régulièrement. 

Thierry Dillenseger ajoute que le nombre d’interventions sur la commune a baissé depuis l’an passé - 

été 2016 40 interventions et été 2017 29 interventions – dont août 2016 28 interventions et août 2017 

15 interventions. Cette baisse a été observée dans le sud-ouest lyonnais. 

Monsieur le Maire se félicite de la bonne collaboration des services municipaux et de la gendarmerie. 

Pascale Leconte ajoute qu’elle est satisfaite du programme de tranquillité vacances. 

Thierry Dillenseger ajoute que suite aux deux accidents routiers mortels survenus récemment sur la 

commune une réunion est organisée en préfecture avec l’ensemble des acteurs concernés pour trouver 

des solutions techniques pour prévenir les automobilistes d’un nouvel accident.  

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

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2017-043 : SIGERLY – ADHESION DES COMMUNES DE 

CHAPONOST DECINES ET TERNAY A LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC  

Au cours de l’année 2017, les communes de Chaponost, Decines et Ternay adhérentes au SiGERLY 

ont manifesté leur souhait par délibération de transférer leur compétence éclairage public. L’ensemble 

des membres du SIGERLY est consulté pour toute demande de modification statutaire. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-044: CAF - AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – 

INTEGRATION DE LA CHARTE DE LA LAÏCITE 

Elyane Clop rappelle que les objectifs principaux de cette convention sont : 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 ; et fixer les engagements réciproques entre les cosignataires. 

Il est nécessaire aujourd’hui de signer un nouvel avenant par lequel le gestionnaire s’engage à 

respecter « la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires » annexée. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-045 : AUTORISATION DE SIGNATURE – CAF - SERVICE CDAP 

(CONSULTATION DU DOSSIER ALLOCATAIRE DES PARTENAIRES) 

Les Caisses d’allocations familiales (« Caf ») assurent la gestion des prestations familiales et sociales 

dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions 

non agricoles ainsi qu’à la population non active.  

Dans le cadre de cette mission, les Caf fournissent à leurs partenaires (collectivités territoriales, 

bailleurs, organismes de Sécurité sociale, établissements d’accueil du jeune enfant…) des données à 

caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Cette communication de 

données a pour but de permettre auxdits partenaires d’accomplir leurs missions. 

La transmission des données se fait via un accès à des services mis à disposition sur un espace sécurisé 

du www.caf.fr, dénommé « Mon Compte Partenaire ». 

Le service CAF PRO utilisé précédemment par les services a évolué vers un nouveau service CDAP 

(consultation du dossier Allocataire des partenaires), plus sécurisé et présentant une traçabilité des 

utilisateurs. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accès à ces services. 

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

contrat de service annexé à celle-ci, ainsi que les documents nécessaires. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

http://www.caf.fr/
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DELIBERATION N° 2017-046 : LABELLISATION DU MARCHE AUX FRUITS - DEMANDE 

DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DU RHONE  

A l’occasion du 60e anniversaire, la commune a pris attache auprès de la Chambre d’agriculture du 

Rhône pour adhérer à la Charte des Marchés de Producteurs de Pays (MPP). La marque Marchés 

producteurs de pays est une marque nationale régie par une charte. Le Département du Rhône est 

partenaire de cette labellisation. 

Il est demandé au conseil municipal d’autorise M le Maire à solliciter au département du Rhône une 

subvention de 4 000€ dans le cadre de la labellisation du marché aux fruits. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-047 : 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 rappelle 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, qui modifie celle d’avril 2017, 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 prise en compte de l’indice de référence sur la convention d’avril 2017 était erronée. 

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

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° 2017-048 : AUTORISATION DE SIGNATURE- ASSOCIATION DE 

GESTION DU FICHIER COMMUN DE LA DEMANDE LOCATIVE DU RHONE  

Pascale Millot Hauk explique à l’assemblée qu’en 2005/2006, une étude réalisée en co-maîtrise 

d’ouvrage Grand Lyon / Etat / ABC-HLM révélait la complexité et le manque de transparence du 

système d’enregistrement de la demande de logement social. Pour résoudre ces difficultés, les 

partenaires du logement social dans le Rhône (Grand Lyon, État, ABC-HLM et organismes HLM, 

Département du Rhône, communes, collecteur Action Logement) décident de la mise en place d’un 

fichier commun de la demande locative sociale pour le Rhône, avec comme objectifs : 

• la simplification des démarches pour les demandeurs, 

• la transparence des processus d’enregistrement, 

• l’appui aux dispositifs concernant les publics prioritaires, 
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• l’amélioration de la production et de la connaissance statistique. 

 

Les partenaires conviennent de confier la gestion du fichier commun à une association indépendante : 

l’association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale du Rhône, objet des 

présents statuts. L’association est créée en 2011 par trois membres fondateurs : le Grand Lyon, l’Etat 

et ABC HLM. Après une phase de construction partenariale, le fichier commun est mis en service en 

juin 2012.  

Le fichier commun de la demande locative sociale est un dispositif de gestion partagée au sens de 

l’article L441-2-7 du code de la construction et de l’habitation. C’est également un dispositif local 

permettant la gestion partagée de la demande et des attributions.  

Il vise à mettre en commun, en vue d'une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement 

social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la situation 

des demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Il doit, en outre, permettre 

d'améliorer la connaissance des demandes sur le territoire.   

 

Il est demandé au conseil municipal,  

1. D’approuver la participation de la commune à la démarche Fichier commun du Rhône 

2. D’approuver l’adhésion de la commune à l’Association de gestion du Fichier commun 

de la demande locative sociale du Rhône et prend acte des statuts de l’association. 

3. De désigner PASCALE MILLOT HAUK comme représentant titulaire, et ELISABETH 

CHENAU comme représentant suppléant pour représenter la commune au sein de 

l’Assemblée générale de l’association de gestion du Fichier commun de la demande 

locative sociale du Rhône. 

4. D’approuver la convention avec l’Association de gestion du Fichier commun précisant 

les conditions d’accès et d’utilisation au fichier ainsi que le versement d’une 

participation financière d’un montant annuel de 199€. 

Adoption à l’unanimité.  

 

DELIBERATION N° 2017-049 : AUTORISATION DE SIGNATURE- CONVENTION 

YOUTUBEUR FETE DES VOURLOIS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le thème de la 29ème édition de la fête des vourlois est 

axé sur la ‘Bière’. Cette manifestation se déroulera le samedi 7 et dimanche 8 octobre prochain. A ce 

titre, comme chaque année des animations se dérouleront le dimanche dans le parc de la Mairie et 

notamment par la venue d’un youtubeur Montpellièrain alias JIVAY. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer la convention avec M JEAN 

VINCENT SORIANO de son nom de youtubeur JIVAY. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2017-050 : AUTORISATION DE SIGNATURE - CONVENTION AVEC 

L OPAC DU RHONE POUR L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE RADIO SUR L 

EDICULE ASCENSEUR DE L ALLEE 28 DE LA RESIDENCE DES PEROUSSES A 

BRIGNAIS 

 

Thierry Dillenseger explique que dans le cadre des travaux de vidéo protection urbaine, la commune 

de Vourles doit avoir l’accord du bailleur social OPAC DU RHONE pour l’installation d’une antenne 

radio sur l’édicule de l’ascenseur de l’allée 28 de la résidence des perousses à Brignais. L’objectif est 

de relier par voie hertzienne une ou plusieurs caméras de vidéoprotection située(s) sur le territoire de 

la ville de Vourles et de les retransmettre toujours par voies hertziennes vers le clocher de l’église de 

Vourles. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et 

l’ensemble des pièces afférentes au dossier. 

 

Christophe Pinel ajoute qu’il comprend le problème d’éthique soulevé par Thierry Dekock en début de 

conseil. 

 

Adoption la majorité des membres présents et représentés par un vote contre de Monsieur Thierry 

Dekock et une abstention de Madame Elyane Clop  

 

Questions Diverses  

 Manifestations Monsieur le Maire rappelle le calendrier des diverses manifestations à venir 

Inauguration de l’extension du groupe scolaire Girard Désargues : le samedi 2 septembre à 10h30 en 

présence de Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône 

Accueil des nouveau Vourlois : le vendredi 8 septembre à 19h 

Forum des associations : le samedi 9 septembre à partir de 9h30 

Cérémonie de passation de commandement de la caserne des sapeurs-pompiers Brignais Vourles : le 

vendredi 15 septembre 2017 à 18h30 à la salle polyvalente.  

Inauguration du triptyque ‘Liberté-Egalité-Fraternité’ de Patrick Marquès : le samedi 16 septembre à 

15h00 à la Mairie. 

Bilan mi-mandat : le lundi 25 septembre à 20h au théâtre de Maison Forte 

 Elections : Monsieur le Maire indique qu’une procédure de radiations est en cours suite aux 

nombreux retours de propagande lors des dernières élections. Un recommandé a été envoyé 

cette semaine à 298 personnes. 

 Modification du PLU : la modification du PLU prévue durant le mois de septembre se fera 

après consultation de l’autorité environnementale. 

 L’agence postale communale ouvrira ses portes le 12/02/2018 suite à la fermeture de la poste 

afin de maintenir un service public minimum. 

Clôture de la séance à 22h30 


