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Compte rendu du Conseil Municipal du 22/06/2017 

9324 

 

 

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

convoqué le quinze juin 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, Françoise ROUBIN, 

Adeline FILLOT, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Bénédicte 

JOUVE et Ernest FRANCO 

 

Absents : Jean Jacques RUER, Catherine STARON, Dominique REGNIER, Jérôme MONVAILLIER, Christophe 

PINEL, Jean Pierre COMBLET. 

 

Pouvoirs : Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), Catherine STARON (pouvoir donné à Michel 

REGNIER), Dominique REGNIER (pouvoir donné à Thierry DILLENSEGER), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné 

à Elisabeth CAILLOZ), Christophe PINEL (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU), Jean Pierre COMBLET ((pouvoir 

donné à Bénédicte JOUVE) 

 

Secrétaire de séance : Adeline FILLOT 

En propos liminaires, Monsieur le Maire fait part d’une modification effectuée lors du tirage au sort 

des jurys d’assises. Madame Inès Attia a été remplacée par Monsieur Bertrand Aubier. Monsieur le 

Maire précise que Madame Attia est une personne malentendante et qu’il sera difficile de prendre une 

part active aux procès d’assises. 

Madame Françoise Roubin demande des précisions quant au handicap de cette personne. 

Madame Elyane Clop répond que ce changement a pour objet de protéger cette jeune femme qui 

souffre d’un handicap important et qui est surcroît enceinte de jumeaux. 

Le conseil donne son accord. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 18/05/2017 et procède au vote de 

l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Adeline FILLOT est désignée secrétaire de séance. Le conseil municipal donne son accord à 

l’unanimité. 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-025 du 9 mai 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché public de restructuration des vestiaires de football et tennis de Vourles pour 8 lots ( curage 

– maçonnerie – menuiserie extérieur alu – menuiserie intérieure bois – platerie peinture plafonds – 

carrelage faïence – électricité courants faibles – chauffage WC – plomberie sanitaires) pour un 

montant total de 276 842.14€HT 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 22 JUIN 2017 
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Décision 2017-026 du 9 mai 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant 3 au marché de mission de contrôle pour l’extension du groupe scolaire G Desargues afin 

d’acter les nouvelles coordonnées bancaires du groupe Veritas construction. 

Décision 2017-027 du 9 mai 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de maintenance et d’assistance concernant le logiciel Bela mi accueil périscolaire et de 

loisirs avec la société VIP Concept sise 17 rue des vieilles vignes zac des vieilles vignes à Florange 

pour un an pour un montant de 292.16€ HT soit 350.59€TTC. 

Décision 2017-028 du 11 mai 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant n°4 de l’ancien contrat d’assurance lot 2 responsabilité civile pour un supplément de 

cotisation de 492.31€TTC 

Décision 2017-029 du 15 mai 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant n°4 de l’ancien contrat d’assurance lot3 flotte automobile pour la résiliation du contrat 

concernant deux véhicules. 

Décision 2017-030 du 22 mai 2017 portant erreur matérielle du la décision 2017/012 concernant le lot 

susvisé lot 9 électricité et non lot 7 platerie. 

Décision 2017-031 du 23 mai 2017 portant tarifs et gratuités accordées par la bibliothèque de Vourles 

soit 5.00€ Adulte Vourlois, 10.00€ Adulte Extérieur, 0.20€ de pénalité par semaine et par document, 

Exonération d’un an des droits d’inscription à la bibliothèque pour tous les membres de la famille 

(parents - frères et sœurs) d’un enfant au titre de l’action bébé lecteur définie dans le cadre de la 

convention signée avec le Département. Ce droit s’annule dans le cas de la résiliation de la convention, 

Gratuité aux enfants jusqu’à leurs 18 ans révolus, Gratuité aux étudiants jusqu’à leurs 26 ans révolus, 

Gratuité aux demandeurs d’emploi, Gratuité pour l’équipe de la bibliothèque (agent et bénévole), 

Gratuité pour la collectivité éducative (Multi-accueil – Ecole – ALSH ..) 

Décision 2017-032 du 9 mai 2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de coordination SPS dans le cadre de la restructuration des vestiaires de football et tennis 

avec la société AGC sise 10 chemin des tards venus à Brignais pour un montant de 4000€HT soit 

4800€TTC. 

DELIBERATION N° 2017-035 : MISE EN PLACE DE LA VIDEO VERBALISATION 

Considérant la nécessité d’assurer l’ordre public, le bon accueil des usagers et la conservation du 

domaine public communal, 

Considérant l’intérêt pour la commune de prévenir des actes d’incivilités ou d’atteinte à la sécurité des 

personnes et des biens commis sur la voie publique, de protéger les bâtiments et leurs abords par un 

système de vidéo protection 

Considérant que la commune s’est inscrite dans une démarche globale de prévention constituée de 

plusieurs volets complémentaires.  

 

L’introduction du dispositif de vidéo protection est un outil pertinent pour répondre aux actes 

d’incivilités, de vandalisme et de petite délinquance. Il insiste à nouveau sur le rôle dissuasif d’un 

système de vidéo protection et réaffirme son aspect complémentaire : il n’est pas la réponse mais un 

moyen de prévention et dans certains cas d’identification des auteurs d’actes répréhensibles. 

 

Il y a lieu aujourd’hui de compléter cette démarche par la mise en place la vidéo verbalisation.  

 



 

 

3 

Compte rendu du Conseil Municipal du 22/06/2017 

En effet, l’augmentation sensible des infractions au code de la route a rendu nécessaire la mise en 

œuvre d’une action complémentaire à l’action des forces de police sur le terrain et permettre à ces 

dernières de se concentrer sur des missions de proximité et de sécurisation de l’espace public. 

 

La vidéo-verbalisation est un outil dissuasif pour les éventuels contrevenants et elle s’avère 

particulièrement utile pour la détection des comportements répréhensibles, le bon emploi des agents 

verbalisateurs, la constatation des infractions et l’élucidation des enquêtes. Le recours à la vidéo-

verbalisation permet également de lutter plus efficacement contre les conduites à risques des 

utilisateurs d’engins motorisés (mini-motos, quads ou rodéos...). 

 

Aujourd’hui, 11 types infractions liées à la circulation routière, génératrices d’accidents sur les routes 

ou qui en aggravent les conséquences, sont verbalisables sans interception : 

- Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules 

- Le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules 

- L’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, 

- Le non-respect des vitesses maximales autorisées,  

- Le défaut de port de ceinture de sécurité homologuée 

- L’usage du téléphone portable tenu en main  

- L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes  

- Le franchissement et le chevauchement des lignes continues 

- Le non-respect des règles de dépassement 

- L’engagement dans l’espace compris entre deux lignes d’arrêt 

- Le non port d’un casque homologué pour les motocyclettes, les tricycles à moteur, les 

quadricycles à moteur ou les cyclomoteurs. 

 

En outre, les stationnements gênants, très gênants, dangereux ou abusifs, à l’origine des accidents des 

usagers vulnérables que sont les piétons et les cyclistes, sont également constatables sans interception. 

 

Dans ce cadre, la mise en place de la vidéoverbalisation permet à un agent compétent, conformément 

au code de la procédure pénal ou au code de la route, assermenté par le procureur de la République de 

verbaliser sans interception un véhicule depuis le centre de supervision. 

Un procès-verbal est ensuite réalisé à l’aide d’un PVE exactement de la même manière que si l’agent 

se trouvait sur le terrain. Ce PVE est ensuite transmis au CNT (centre national de traitement) à Rennes 

qui identifie le propriétaire du véhicule et qui transmets l’avis de contravention au contrevenant. 

 

Les photographies sont conservées en cas de contestation ultérieure pendant une durée de 14 jours 

maximum, durée légale de conservation des images issues de la vidéo protection. 

Pendant ce délai, elles seront gravées sur support non réinscriptible et transmises à monsieur l’officier 

du ministère public de Lyon pour servir lors d’une contestation. Les images seront détruites au bout 

d’un an (délai de prescription en matière contraventionnelle). 

Une information sera diffusée aux habitants, dans la presse locale et dans le bulletin municipal.  

Des panneaux seront apposés aux entrées de villes. 

 

Monsieur le Maire précise que les agents de police municipale seront en formation semaine prochaine 

sur la vidéoverbalisation. 

Elisabeth Cailloz demande si un contrôle de vitesse sera effectué. Thierry Dillenseger répond de façon 

négative et rappelle les infractions verbalisables énoncées ci-dessus.  
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Pascale Leconte demande des informations quant à une éventuelle contestation. Monsieur le Maire 

rappelle qu’un procès-verbal est réalisé à l’aide d’un PVE exactement de la même manière que si 

l’agent se trouvait sur le terrain. Les photos sont gravées. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les dernières caméras posées sont sur le site de Maison forte. Il 

rappelle que la salle des séminaires a été vandalisée ce Week end. 

Il précise que les cautions de locations vont être augmentées.  

 

Il faut noter que quatre nouveaux référents ont intégré le dispositif de participation citoyenne. 

 

Elyane Clop pense que le dispositif de surveillance est trop important. Pascale Millot Hauk, Elisabeth 

Chenau et Thierry Dekock sont du même avis.  

Thierry Dillenseger rappelle que les délits sont de plus en plus importants. Lors du dernier contrôle de 

vitesse les deux premiers véhicules contrôlés présentaient un défaut d’assurance et un défaut de 

permis. 

Il ajoute que cette délibération est une délibération de principe portant mise en place du dispositif de 

vidéosurveillance. 

 

Monsieur le Maire précise que la vidéoverbalisation se fera de façon aléatoire et ponctuelle par les 

agents de police municipale.  

 

Adoption à la majorité des membres présents et représentés par un vote contre de Françoise Roubin et 

cinq abstentions de Thierry Dekock, Adeline Fillot, Pascale Millot Hauk, Elyane Clop, et Elisabeth 

Chenau 

 

DELIBERATION N° 2017-036 : ADOPTION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - 

MULTI-ACCUEIL ‘POISSON LUNE’ 

Vu les délibérations 2011-069 en date du 30 novembre 2011, 2014-075 du 18 décembre 2014 2016-

039 du 30 juin 2016 adoptant 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 exercices par le personnel encadrant, les modalités d’admission et 

toutes les dispositions nécessaires. 

Les modifications apportées sur le règlement de fonctionnement 2017 interviennent sur l’article 12 

Ancienne rédaction : « Article 12 : Le départ définitif de l’enfant. Le départ définitif d’un enfant de la 

structure doit être signalé à la directrice ou à son adjointe au minimum un mois à l’avance par 

courrier avec accusé de réception. » 

Nouvelle rédaction :« Article 12 : Déménagement en dehors de la commune et départ définitif de 

l’enfant 

Article 12-1 : Déménagement en dehors de la commune 

 Pour l’accueil régulier :Si la famille déménage en dehors de la commune et désire conserver 

sa place au multi accueil, sa demande sera examinée par la commission petite enfance. Dans 
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le cas d’un refus de la commission de poursuivre l’accueil de l’enfant jusqu’à ses trois ans, il 

pourra terminer l’année scolaire en cours.  

 Pour l’accueil extra scolaire :Si la famille déménage en dehors de la commune et désire 

conserver sa place en extra scolaire au multi accueil, sa demande sera acceptée seulement si 

l’enfant est inscrit dans une école de Vourles, La famille doit obligatoirement fournir un 

nouveau justificatif de domicile justifiant le changement d’adresse. 

Article 12-2 : Départ définitif de l’enfant : 

Le départ définitif d’un enfant de la structure doit être signalé à la directrice ou à son adjointe au 

minimum un mois à l’avance par courrier remis en main propre. » 

Pascale Leconte demande pourquoi le justificatif d’inscription scolaire n’est pas demandé. Elyane 

Clop rappelle que la procédure d’inscription scolaire est faite en mairie. 

Il est précisé que ce document doit être communiqué officiellement aux parents dont les enfants sont 

pris en charge par la structure. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-037 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – PROJET SOLIDAIRE  

 

Monsieur le Maire indique qu’une jeune vourloise souhaite porter un projet de tourisme solidaire en 

lien avec une organisation paysanne haïtienne, le Mouvement Paysan Papaye (MPP), qui accompagne 

des groupements paysans dans leurs activités de développement local depuis plus de 40 ans. L’activité 

a été lancée il y a un an, et aujourd’hui le mouvement Paysan Papaye souhaite développer ses outils de 

communication et faciliter son essor. Cette vourloise a déjà travaillé avec ce mouvement en tant que 

service civique en partenariat avec l’ONG française, Frères des Hommes (FDH), en 2015. Diplômée 

en droit et en communication elle souhaite poursuivre ce projet au sein du mouvement Paysan Papaye. 

 Le budget total du projet s’élève à 6 272 €. 

La jeune vourloise fait un appel aux dons pour 2 431 € la somme restante étant prise à sa charge. 

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. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 250 € à ce projet.  

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-038 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES 

DE POLICE 

Les articles susvisés précisent que cette répartition est à charge des départements pour les groupements 

de moins de 10 000 habitants auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en 

matière de voies communales, de transports en commune et de parcs de stationnement et les 

communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ce groupement. 

Pour les autres collectivités, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements 

comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu’aux communes de 10 000 habitants et plus leur sont 

versées directement. 
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Les types d’opérations éligibles à ce financement relèvent de projets relatifs aux transports en commun 

et à la circulation routière. En 2017, le Département du Rhône modernise la gestion de cette procédure, 

la répartition sera faite par Canton en lien avec des conseillers départements du canton, le montant 

minimal des projets est désormais fixé à 1 500€. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune de Vourles souhaite 

intervenir au titre de la circulation routière notamment par des travaux commandés par les exigences 

de la sécurité routière. Cela passera par l’implantation de radars pédagogiques sur la commune. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2017-039 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 

PARTENARIAT TERRITORIAL - TOITURES GROUPE SCOLAIRE G DESARGUES 

 

Le Conseil Départemental du Rhône aide les communes et leurs groupements afin de faire du territoire 

départemental un espace de solidarité. Ainsi il met en place une nouvelle procédure d’aide aux 

collectivités et de soutien au développement local sous forme d’un appel annuel auquel toutes les 

communes et groupements de communes du département du Rhône peuvent répondre. 

Ce nouveau mode de partenariat a notamment pour objectif de simplifier l’ensemble de la procédure, 

de renforcer le rôle des conseillers départementaux sur leur canton et de mieux maîtriser les 

enveloppes budgétaires grâce à plusieurs mesures phares : 

 Une avance de trésorerie en faveur des collectivités avec paiement intervenant rapidement 

après la signature de convention entre le département et la commune, 

 Une gestion de crédits de paiement annuels et non pluriannuels, 

 Un contrôle à postériori qui permettra le cas échéant de recouvrer tout ou partie des 

subventions indûment versées. 

 

Monsieur le Maire souhaite proposer au titre de cet appel à projet l’opération des réfections des 

toitures et terrasse du groupe scolaire G Desargues. Cette dernière s’inscrit dans les orientations des 

grandes politiques départementales et fait suite à l’agrandissement du groupe scolaire. Ces travaux ont 

pour objet le traitement fongicide et insecticide éventuels des toitures en bois ainsi que l’étanchéité de 

toiture terrasse. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-040 : MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE 

PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée a voté en séance du 31 mars 2016 une autorisation de 

programme et crédits de paiement pour l’opération d’extension du groupe scolaire G Désargues. Celle-

ci a été modifiée par délibération 2016-060 en date du 13 octobre 2016 et par délibération 2017-025 en 

date du 6 avril dernier. 

Pour mémoire, Monsieur le Maire cite le montant voté en séance du 6 avril 2017 : 
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Montant global de l’AP : 938 080.00€ 

 CP 2016 : 437 200.00€ 

 CP 2017 : 500 880.00€ 

 

Des avenants au marché ainsi qu’une évaluation des révisions sur des indices provisoires nécessitent 

une réactualisation de cette autorisation de programme de la façon suivante : 

Montant global de l’AP : 970 470.00€ 

 CP 2016 : 437 200.00€ 

 CP 2017 : 533 270.00€ 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2017-041 : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’ajuster les crédits en cours d’exercice sur les 

chapitres et comptes cités ci-dessous tant en section de fonctionnement qu’en section 

d’investissement. 

 

Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à – 30 342.00€ 

 

Chapitre  Article Recettes Dépenses 

65-Autres charges de 

gestion courante 

6574-Subventions de 

fonctionnement aux associations 

 450.00€ 

014-Atténuation de 

produits 

739223-Fonds de péréquation 

ressources communales et 

intercommunales 

 28 062.00€ 

023 – Virement à la section 

d’investissement 

  -58 854.00€ 

74-Dotation et participation 7411-Dotation forfaitaire -30 342.00€  

 

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -30 342.00€ -30 342.00€ 

 

Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à 91 146.00€ 

 

Chapitre / opération Article Recettes Dépenses 

13 – Subventions 

d’investissement 

1322 – Régions 150 000.00€  

021 – Virement de la 

section de fonctionnement 

 -58 854.00€  

20-Immobilisations 

incorporelles 

2051-Concessions et droits 

similaires 

 3 968.00€ 

21-Immobilisations 

corporelles 

2183-Matériel de bureau et 

informatique 

 4 000.00€ 
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23 / 148 Extension groupe 

scolaire 

2313 - Construction  32 390.00€ 

23-Immobilisations en 

cours 

2313 - Construction  50 788.00€ 

 

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  91 146.00€ 91 146.00€ 

 

Adoption à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Café bonheur : Monsieur le Maire informe le conseil de la décision de Monsieur Gaido 

d’acheter les murs du café bonheur.  

 Local Compagnons de St Joseph : lors de l’achat la mairie a perçu une subvention de 

l’agence de l’eau. Aujourd’hui les compagnons de St Joseph locataires du local souhaitent 

l’acquérir. La vente ne peut intervenir qu’en 2020, suite à la notification de la subvention. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la décision qu’il a proposé aux 

dirigeants des compagnons de St Joseph un bail de location avec option d’achat.  

 Poste : La commune n’a toujours pas de notification officielle d’un départ de la poste. 

Monsieur le Maire précise que la commune assurerait un service public minimal si la 

poste venait à partir. 

 Navette municipale : Elisabeth Cailloz présente un PowerPoint reprenant l’historique du 

service de navette communale. 

La navette municipale a été mise en place pour une période d’essai à compter du 2 janvier 2017  

sur le trajet Sept chemins – Vourles centre – St Genis 2- Lycée Descartes. Le Service est effectué 

par Transdev. Le cout de la rotation est de 44€.  Six rotations ont été mises en place au départ. Les 

carte d’accès étaient réservées aux personnes travaillant ou habitant à Vourles ( 10€ pour la 

période d’essai). 

Thierry Dekock demande si la période d’essai peut être prolongée jusqu’en décembre. Elisabeth 

Cailloz rappelle que la période d’essai a déjà été reconduite jusqu’au 7 juillet. 

Pascale Leconte rappelle que le coût par voyageur est très important, et que les navettes circulent 

beaucoup à vide. 

Véronique Prot constate que l’objectif d’apporter un service supplémentaire aux vourlois se limite 

aux lycéens et collégiens.  

Thierry Dillenseger souhaite que la commission travaille sur le transport à la demande. 

Deux rotations ont été supprimées mais le coût est toujours très important. 
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Les lycéens et collégiens sont les principaux utilisateurs. 

Sachant que le Sytral va réaménager les horaires des trajets scolaires dès la rentrée, et au regard 

des statistiques, de la faible fréquentation et du cout important de ce service ( 9€ par voyageur) le 

conseil municipal décide de ne pas reconduire la navette à la rentrée scolaire conformément à la 

proposition de la commission transport. 

Une information sera déposée dans les boîtes aux lettres lors du dépôt de la plaquette associative. 

Les services vont contacter les utilisateurs pour annoncer l’arrêt de la navette municipale.  

 Monsieur le Maire rappelle la tenue de l’évènement 60 ans marché aux fruits et 

labellisation marché producteurs de pays ce vendredi 23.06.2017. 

 Fête des sports : Elisabeth Chenau annonce que cette année il n’y aura pas de fête des 

sports à Vourles compte tenu du voyage en Italie et de la faible mobilisation des 

associations sportives. 

La fête des sports devrait avoir lieu tous les deux ans sur Vourles. 

Clôture de la séance à 22h10. 


