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

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, Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Elyane CLOP, Pascale TURMEL-

LOTTEAU, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Sébastien 

BLANC, Pascale LECONTE, Christophe PINEL, Véronique PROT, Jean Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

Absents : Jean Jacques RUER, Catherine STARON, Thierry DILLENSEGER, Dominique REGNIER et Françoise ROUBIN. 

Pouvoirs : Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), Catherine STARON (pouvoir donné à Elisabeth CAILLOZ), Thierry 

DILLENSEGER (pouvoir donné à Elyane CLOP), Dominique REGNIER (pouvoir donné à Sébastien BLANC) et Françoise ROUBIN 

(pouvoir donné à Adeline FILLOT).  

Secrétaire de séance : Jean Pierre COMBLET 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 19 janvier 2017 et procède au 

vote de l’assemblée. Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Jean Pierre Comblet est désigné secrétaire de séance. Le conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

DECISION DU MAIRE 

Décision n°2016-042 du 21 décembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la 

signature du marché de fourniture des titres restaurant destinés aux agents de la commune de Vourles 

avec la société Chèque Déjeuner sise 27 avenue Louvresses à Gennevilliers à compter du 2/01/2017 

pour une durée de 1 an reconductible 2 fois. 

Décision n°2017-001 du 8 décembre 2016 portant autorisation à Monsieur le Maire pour la signature 

d’un contrat de maintenance de l’éclairage de sécurité de la salle polyvalente avec la société 

EMERSON ETWORK POKER IS sise 30 avenue Montgolifier, bp 90 à Chassieu Cedex pour une 

durée de un an renouvelable pour un montant de 670.50€HT. 

Monsieur le Maire précise qu’il a eu ce lundi la visite de sécurité de la salle polyvalente. Aucune 

réserve n’a été posée sur cette visite et les anciennes réserves ont toutes été levées.  

 

DELIBERATIONS : 

DELIBERATION 2017-007: PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Considérant que la Communauté de Communes de la Vallée du Garon, existant à la date de 

publication de la loi ALUR, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 9 février 2017 

 



 

 

2 

Compte rendu du Conseil Municipal du 09/02/2017 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration 

d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le 

terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au 

moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. 

Considérant que si à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, la 

communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le conseil communautaire peut 

également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la 

communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, 

sauf si au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population s'y 

opposent dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Considérant les enjeux urbanistiques et de développement de notre territoire portés par la 

Communauté de Communes, 

Considérant la nécessité, pour l’organisation future du territoire de la CCVG et le renforcement de 

l’identité territoriale de celle-ci, de mener une politique de structuration de l’espace notamment en 

termes d’urbanisme. Cette politique aura vocation à reconnaître les particularités de chaque commune 

membre de la CCVG tout en fédérant les opportunités et attentes de chacune.  

Monsieur le Maire précise que les communes de Chaponost et de Brignais se sont prononcées 

défavorablement quant au transfert au 27 mars 2017 de la compétence Plan Local d’Urbanisme, à la 

CCVG,  dans le cadre de la loi ALUR. 

Les communes de Montagny et de Millery se sont prononcées favorablement. 

Elyane Clop souligne qu’il y a eu de nombreuses réunions publiques d’information sur le PLUI. Il est 

évident que le maire ne perdra pas son pouvoir de décision. Monsieur le Maire précise que le PLUI 

permettra de partager un socle commun en matière de règlementation du droit des sols, chaque maire 

restera bien évidement compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme dans sa 

commune. 

Jérôme Monvaillier demande comment seront préservées les spécificités de chaque commune. 

Monsieur le Maire précise que le PLUI sera la somme des PLU existants. Tout changement sera 

débattu de façon prioritaire dans les conseils municipaux. 

Thierry Dekock rappelle que la volonté de la Préfecture est de regrouper les territoires et pose la 

question de savoir si la Préfecture peut elle nous obliger à contractualiser un PLUI. Elisabeth Cailloz 

répond que la Préfecture peut refuser des PLUI mais n’impose pas la rédaction. 

Jean Pierre Comblet ajoute que l’image de non consensus au sein de la CCVG sur le PLUI est négative 

quant aux services de l’Etat. 
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Monsieur le Maire rappelle la mise en place d’un PLUI au sein de la Communauté de communes de la 

Vallée du Garon permettra de fixer ensemble les règles du jeu en matière d’urbanisme tout en 

préservant les identités communales.  

Il rappelle qu’il est nécessaire d’accorder du temps à la recherche de ce consensus. Le PLH est un 

exemple de consensus réussi.  

Elyane Clop demande si les orientations d’aménagement spécifiques au PLU de Vourles seront 

reprises dans le PLUI. Monsieur le Maire répond positivement. 

Adeline Fillot demande si le PLUI permettra d’avoir un CES commun. Monsieur le Maire demandera 

aux services de répondre à cette question. 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement quant au transfert au 27 mars 2017 de 

la compétence Plan Local d’Urbanisme, à la CCVG,  dans le cadre de la loi ALUR et de réaffirmer le 

cas échéant la volonté de la commune de Vourles de voir un développement harmonieux intégré aux 

nécessités du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon.  

 

DELIBERATION 2017-008: DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION AUVERGNE 

RHONE ALPES – DISPOSITIF DE SOUTIEN A LA RURALITE – CONTRAT AMBITION 

REGION 

Les Contrats Ambition Région à destination des agglomérations et communautés de communes sont 

dédiés à l'investissement et veulent établir une relation plus directe avec la Région. 

Plus simples, plus souples, plus efficaces, les Contrats Ambition Région ont pour mission de 

remplacer les anciens contrats de développement durable Rhône-Alpes, et les contrats Auvergne +. 

Le partenariat sera désormais direct entre la Région et les intercommunalités et le territoire décidera 

lui-même de sa stratégie et de ses projets d'investissement qui constitueront d'ailleurs la majorité des 

projets aidés. 

L'accompagnement est prévu sur trois ans avec une programmation des opérations. 

Cette nouvelle politique "Ambition Région" se décline autour de trois dispositifs : 

 Le plan régional en faveur de la ruralité 

 Le programme de soutien à l’investissement des bourgs centres et pôles de service 

 Les contrats d’aménagement Intercommunal 

La commune de Vourles dispose d’un complexe sportif composé de terrains de football avec les 

équipements suivants : vestiaires, éclairage et d’un tennis couverts. Après 15 ans d’utilisation, une 

réhabilitation et mise en conformité des vestiaires s’imposent. 
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Le projet comprend en base : 

 La mise à nu totale des vestiaires football situé au RDC, 

 La redistribution des nouveaux vestiaires football, 

 Le rafraichissement des sanitaires publics conservés en RDC, 

 L’abaissement du plafond du bureau tennis à l’étage pour diminuer le volume à chauffer, 

 

La surface utile des locaux concernés par les travaux est de 307.80m2 

 Vestiaires foot en RDC = 247.10m2 

 Sanitaires publics RDC =  13.80m2 

 Bureau tennis R+1 = 46.90m2 

Des options sont prévues, à savoir : 

 La création d’une véranda au droit de la buvette d’une surface au sol de 36m2 

 Le remplacement des menuiseries extérieures des vestiaires football en RDC (porte d’accès et 

châssis). 

A ce titre, le projet de réhabilitation des vestiaires est éligible auprès de la région Auvergne Rhône 

Alpes dans le cadre du contrat ambition région  

La CCVG regroupe l’ensemble des dossiers à présenter à la Région. Thierry Dekock demande si la 

CCVG a un rôle d’arbitrage si la somme des projets présentés est supérieure au montant maximum soit 

800 000€. Monsieur le Maire répond de façon négative et rappelle que la CCVG prône la discussion 

sur l’ensemble des dossiers. 

Jean Pierre Comblet souligne la facilité aujourd’hui de pouvoir présenter des dossiers de subvention. 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve la réhabilitation des vestiaires du complexe sportif et 

sollicite une subvention auprès de la région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du contrat ambition 

région au taux de 30% soit 100 249€.  

 

DELIBERATION 2017-009 : AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION 

RELATIVE A L’ORGANISATION D’UNE DESSERTE ENTRE LES COMMUNES DE 

VOURLES ET ST GENIS LAVAL ET LE SYTRAL  

La commune de Vourles souhaite améliorer la desserte de son territoire par une offre de transport 

complémentaire ayant pour objet le rabattement vers le réseau urbain. Ce service est assuré en 

complément de l’offre déployée par le SYTRAL. Les véhicules affectés par le service ne pourront 

effectuer de cabotage sur la commune de St Genis Laval (prise en charge ET dépose de voyageurs sur 

cette commune) et à la charge de la commune essentiellement,  
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Elisabeth Cailloz informe le conseil que 90 cartes navettes ont été vendues. 90 personnes ont emprunté 

la navette cette semaine contre 144 la semaine passée. Suite au bureau du 6.02 la rotation de 20h30 a 

été supprimée car personne n’a pris la navette sur cet horaire. Les utilisateurs ont été contactés pour les 

informer de cette suppression. La prochaine commission transport va faire le point sur la pérénisation 

de ce service. 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention définissant les 

conditions dans lesquelles le SYTRAL confie à la commune de Vourles l’organisation du service de 

transport routier de personnes. 

 

DELIBERATION 2017-010 : SCRUTINS ELECTORAUX – ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 

Monsieur le Maire explique qu’à l’occasion des prochaines échéances électorales - élections 

présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 et élections législatives des 11 et 18 juin 2017-, 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). 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 2017-011 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – PROJET SOLIDAIRE  

Elyane Clop indique qu’une jeune infirmière vourloise souhaite partir avec 4 autres personnes, 2 

ostéopathes, 1 acupuncteur et un médecin urgentiste, nouvellement diplômés sur les côtes africaines 

puis vers l’Amérique du sud à bord d’un voilier pour une période de 6 mois. 

Ils souhaitent offrir leurs services bénévolement dans les dispensaires et les hôpitaux. 

Monsieur le Maire indique que ce type de démarche qui s’inscrit dans une action de projet solidaire 

mérite d’être soutenu par une collectivité territoriale, nécessairement impliquée dans cette approche 

d’entraide et de réciprocité. Toutefois, il leur sera demandé une contrepartie sous la forme d’une 
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présentation en conseil de la mission ainsi accomplie ou d’une exposition à la bibliothèque des photos 

de leurs rencontres. 

A l’unanimité le conseil municipal se prononce favorablement sur une subvention exceptionnelle de 

250 €. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Modification PLU 

Monsieur le Maire précise que le PLU actuellement en vigueur a été approuvé par délibération du 20 

février 2014. Il expose que le PLU nécessite aujourd’hui une procédure de modification avec enquête 

publique afin d’intégrer un projet d’aménagement en centre ville en remplacement de l’OAP n°5. 

 

 SITOM 

Monsieur le Maire présente le bilan du gisement collecte OMR/Collecte Sélective /tri du verre issus du 

SITOM.  

Le tableau montre que les ratios en kg / habitant de VOURLES en  verre ont un peu baissé, ainsi qu’en 

OMR notamment en raison des efforts de tri et aussi de l’extension plastique (les pots de yaourt…. 

ayant été déposés dans le bac jaune et non plus dans le bac gris). La collecte sélective a augmenté en 

raison des efforts de tri et aussi de l’extension plastique (les pots de yaourt…. ayant été déposés dans 

le bac jaune et non plus dans le bac gris). 

Jean Pierre Comblet demande si le collège est compris dans le calcul. Monsieur le Maire répond 

positivement. 

Monsieur le Maire précise qu’une nouvelle répartition des coûts a été votée lors du dernier conseil 

syndical. Une répartition des couts au réel sera désormais effective. Les couts seront désormais 

supportés par  les communes suivant leurs demandes et les services fournis par le Sitom. 

Adeline Fillot insiste sur la nécessité de communiquer aux habitants les bonnes pratiques de tri. 

Monsieur le Maire précise que la communication est faite régulièrement sur ce sujet. 

 Agronautes 

Monsieur le Maire rappelle la politique foncière menée par la commune depuis quelques années. La 

commune achète les terrains inconstructibles placés en zone de protection des puits de captage pour 

favoriser le développement de l’agriculture biologique.  

A ce titre Monsieur le Maire présente le nouveau plan reprenant l’ensemble des terrains agricoles 

exploités par le syndicat des agronautes. 

Michel Régnier informe qu’il s’est rendu à l’assemblée générale du syndicat agricole de Millery 

Charly Vourles Grigny du 9/02.17 à 19h45 à Millery. Michel Regnier rappelle que les jeunes 
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agriculteurs ont beaucoup de difficultés à s’installer. Il ajoute qu’une réflexion va être menée au 

niveau communautaire sur le sujet. 

 Recensement  

Le recensement avance bien : le taux d’avancement de la collecte est de 74%. Le recensement se 

termine le 18.02. 

Monsieur le Maire rappelle qu’à la population ménage il est nécessaire d’ajouter la population des 

communautés (Communauté des St Viateurs + EHPAD) pour obtenir la population municipale. 

Les étudiants font partie de la population comptée à part. 

Le dépassement des 3500 habitants pourrait entrainer des modifications administratives et financières 

pour la commune notamment en ce qui concerne les pénalités liées à la loi SRU. 

 

 

 

Clôture de la séance à 22h30. 


