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L’an deux mil dix-huit, le trente août à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment convoqué le 

vingt-trois août deux mille dix-huit, 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, Elyane CLOP, Pascale 

TURMEL-LOTTEAU, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, Françoise ROUBIN, Adeline FILLOT, 

Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Jean Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest 

FRANCO 

 

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Catherine STARON, Dominique REGNIER, Jérôme MONVAILLIER, Christophe PINEL et 

Véronique PROT. 

 

Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU), Catherine STARON (pouvoir donné à Serge FAGES), 

Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Thierry DEKOCK), Christophe PINEL (pouvoir donné à Thierry 

DILLENSEGER) et Véronique PROT (pouvoir donné à Bénédicte JOUVE) 

 

Secrétaire de séance : Elisabeth CHENAU 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal d’ajouter une question à l’ordre du jour 

portant sur une demande de subvention pour la tranche 3 de la vidéo protection auprès de la Région 

Auvergne Rhône Alpes. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 28/06/2018.  

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Elisabeth CHENAU est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision 2018-014 du 14/06/2018 : portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le 

marché public de rénovation de la salle MARAL – école de Musique de Vourles comprenant pour 

attribution le  

- Lot 1 cloisons doublages et faux plafonds à la société LARDY sise chemin de pressin à St Genis 

laval pour un montant de 21938.10€HT soit 26325.72€TTC 

- Lot 2 menuiserie occultation déclaré infructueux  

- Lot 3 Electricité à la société UGIS sise 11 impasse Lavoisier à Chassieu 

- Lot 4 chauffage, ventilation, plomberie déclaré sans suite. 

Décision 2018-015 du 25/06/2018 : portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le 

marché public de mission de coordination SPS pour la réhabilitation du DOJO avec la société AGC 

Gonnard sise 2 rue du perron à Oullins pour un montant de 525€HT soit 630€TTC. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 30 AOUT 2018 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil que les travaux du Dojo sont en passe d’être finalisés. 

Les associations pourront l’utiliser dès la rentrée sportive. Il ajoute que le réglage de la température de 

la salle sera fixe. Les associations ne pourront modifier la programmation. 

Décision n°2018-016 du 28/06/2018 : portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

l’avenant n 1 au marché de réhabilitation du dojo pour le lot 2 peintures et faux plafonds avec la société 

SCOCCINI sise 388 avenue Charles de Gaulle à Vénissieux pour la réalisation d’un soffite pour un 

montant de 1945.20€HT soit 2334.24€TTC 

Décision n°2018-017 du 29/06/2018 : portant tarification de la régie produits divers pour les 

concessions funéraires pour les concessions simple 30 ans pour un montant de 450€, pour les 

concessions doubles 30 ans pour un montant de 800€, pour le columbarium 30 ans pour un montant de 

400€ et pour les cavurne 30 ans pour un montant de 600€ à compter du 1er août 2018 

Décision n°2018-018 du 2/07/2018 portant tarification des prestations de la régie des produits divers 

pour les photocopies (A4 0.30 €, A4 R/V 0.50€, A3 1€ et A3 R/V 1.50€) et les locations de matériels 

(table 2.50€ et banc 1.50€) 

Décision n°2018-019 du 02/07/2018 portant modification de la décision 2017-040 tarification de la 

location de la salle des séminaires en rajoutant la tarification de la salle du balcon pour un montant de 

100€ pour les vourlois et 150€ pour les non vourlois. 

Décision n°2018-20 du 03/07/2018 portant autorisation de signature du contrat d’assistance et de 

maintenance concernant le logiciel Bel ami multi accueil avec la société VIP Concept sise 17 rue des 

vieilles vignes, zac des vieilles vignes à Florange pour un montant de 377.83€HT soit 453.40€TTC pour 

une année. 

Décision n°2018-21 du 03/07/2018 portant autorisation de signature du contrat d’assistance et de 

maintenance concernant le logiciel Bel ami gestion du planning du personnel avec la société VIP 

Concept sise 17 rue des vieilles vignes, zac des vieilles vignes à Florange pour un montant de 119.34€HT 

soit 143.21€TTC pour une année. 

 

DELIBERATION N° 2018-044: CRÉATION – SUPPRESSION DE POSTES – MODIFICATION 

DU TABLEAU DES EFFECTIFS THÉORIQUES 

 

Suite à certains mouvements de carrières liés aux recrutements en cours, à la réussite de concours et de 

promotion, et à la réorganisation des rythmes scolaires,   

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, de créer des emplois permanents suivants avec 

une date d’effet au 1er septembre 2018 : 

- 1 poste adjoint d’animation ppal 2 classe TC   

- 2 postes adjoint animation TNC  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, de supprimer les emplois permanents vacants 

suivants avec une date d’effet au 1er septembre 2018 :  

- 1 poste adjoint d’animation ppal 2 classe TNC 30h hebdo 

- 2 postes adjoint animation TNC  

- 1 poste Technicien ppal 2cl TC  

- 1 poste adjoint technique TC  
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, de créer des emplois non permanents suivants 

avec une date d’effet au 1er septembre 2018 : 

- 1 poste ATSEM ppal 2 cl TNC  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, de supprimer l’emploi non permanent vacant 

suivant avec une date d’effet au 1er septembre 2018 :  

- 1 poste agent social TC  

- 1 poste adjoint animation TNC  

- 1 poste Atsem ppal 2 cl TNC  

 

Adoption à l’unanimité  

 

DELIBERATION N° 2018-045 : MODIFICATION DES STATUTS DU 20 DECEMBRE 2017– 

EXTENSION DU PERIMETRE DU SYNDICAT AU TITRE DE LA COMPETENCE « 

ECLAIRAGE PUBLIC » SUITE AU TRANSFERT DE CETTE COMPETENCE DE LA 

COMMUNE DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

Conformément à l’article 5-2 des statuts du syndicat, une commune adhérente peut décider de transférer 

une nouvelle compétence. Ainsi, notamment pour des raisons de mutualisation et de bonne gestion à la 

fois sur les plans technique, administratif et financier, la commune de Champagne au Mont d’Or a décidé 

par délibération de transférer sa compétence « Éclairage public » au SIGERLy. 

La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des statuts du 

syndicat. Elle a pour objet de modifier la liste des membres adhérents à la compétence « à la carte » 

Éclairage public à compter du 1er janvier 2019. 

Il est demandé au conseil municipal d’acter cette modification statutaire. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-046 : PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – 

ADMISSION EN NON-VALEUR 

Monsieur le Maire explique que la commune est saisie par le Comptable du Centre des Finances 

Publiques d’Oullins, d’une demande d’admission en non valeurs de créances irrécouvrables. 

Il est rappelé que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres 

de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d’effectuer toutes les 

diligences utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution forcée 

autorisées par la loi. Aussi, ce n’est que lorsque l’ensemble des poursuites n’a pas permis de recouvrer 

les créances détenues par la commune que leur admission en non valeurs peut être proposée. 

Il est rappelé que l’admission en non valeurs n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le 

redevable revenait à meilleure fortune. 

 

Les admissions en non valeurs présentées sur l’exercice 2018 concernent 6 titres pour un montant total 

de 55.06€ nommés ci-dessous : 

 

Exercice 

pièce 

Réf pièce Nom du redevable Montant restant à 

recouvrer 

Motif de la présentation 

2017 T-167 BESSAYE Augustini  8.50€ Rar Inférieur seuil poursuite 
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2016 T-959 GOILLOT Sophie 6.75€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2016 T-321 GRAU Michel et veroni 7.50€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2016 T-813 NZOBADILA Etyse 18.00€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2016 T-903 NZOBADILA Etyse 6.00€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2017 T-444 PEIXOTO Johana 8.31€ Rar Inférieur seuil poursuite 

  TOTAL 55.06€  

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’Approuver la demande d’admission en non valeurs des titres 

présentés par le comptable pour un montant total de 55.06€ et dit que les crédits sont inscrits au budget 

au compte 6541 

Adoption à l’unanimité  

 

DELIBERATION N° 2018-047: DSP RESTAURATION COLLECTIVE : ADOPTION DU 

REGLEMENT DE SERVICE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE LE MULTI ACCUEIL 

ET LE CENTRE DE LOISIRS 

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire pour finaliser la procédure de DSP d’adopter un règlement 

de service précisant les conditions dans lesquelles les usagers bénéficient des services de restauration 

scolaire, de la restauration au multi accueil et au centre de loisirs.  

Elyane Clop fait lecture du document auprès des membres du conseil municipal et précise 

- Les modalités d’inscription au service, 

- Les modalités d‘échange et d’information entre les usagers et le délégataire (coordonnées d’un 

interlocuteur, site internet dédié …), 

- Les modalités de facturation, d’encaissement, et de gestion des impayés, 

- Les modalités de fonctionnement 

Elle ajoute que le tarif du prix de la cantine est actuellement de 4.30€ par repas. Ce prix est facturé 

directement par le prestataire aux familles.  

Le cout du repas étant plus important, la commune ajoute une participation par le versement de la 

compensation. La commission scolaire se réunira pour travailler sur une modulation éventuelle du prix 

en fonction du quotient familial de chaque famille. 

La gestion des impayés pour la cantine scolaire est à la charge du délégataire qui supporte les risques de 

la délégation. Monsieur le Maire précise que l’accès à la cantine est un droit pour les enfants. 

Thierry Dekock pose la question de la gestion des déchets. Monsieur le Maire précise que la chaine du 

froid étant stoppée il impossible de recycler les repas. Les déchets sont donc jetés. 

Adeline Fillot pose la question de la provenance des produits. Elyane Clop indique que nous avons une 

liste des producteurs, elle précise par ailleurs que les produits sont 50% d’origine biologique. Les 

producteurs locaux sont naturellement privilégiés. 

Le règlement de service est arrêté par le conseil municipal en concertation avec le délégataire et en 

cohérence avec le contrat de DSP de restauration collective. 

Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le règlement de service du service de la restauration 

scolaire, multi-accueil et ALSH. 
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Adoption à l’unanimité. 

Pascale Millot Hauk précise que le règlement de service pour le portage de repas a été voté le 2/07 en 

conseil d’administration du CCAS. Le service commence le lundi 2/09 au matin. 

 

DELIBERATION N° 2018-048: VIDEO PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR LA TRANCHE 3 DE LA VIDEO PROTECTION AUPRES DE LA REGION 

AUVERGNE RHONE ALPES  

La commune s’inscrit dans une démarche globale de prévention constituée de plusieurs volets 

complémentaires. Monsieur le Maire rappelle que l’introduction d’un dispositif de vidéo protection est 

un outil pertinent pour répondre aux actes d’incivilités, de vandalisme et de petite délinquance 

Il ajoute qu’il convient d’insister 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. 

Thierry Dillenseger ajoute que l’ensemble des demandes faites par la gendarmerie sont inscrites dans 

un registre. Il a demandé aux services municipaux une analyse entre les demandes de visionnage faites 

et des affaires résolues. 

Monsieur le Maire ajoute que la commune va s’engager dans l’accueil des TNR, TIG et SURSIS TIG. 

Monsieur le Maire explique les trois situations :  

- TNR (Travail Non Rémunéré) : Peine prononcée avant le jugement par le procureur. Celle-ci n'apparait 

pas sur le casier. L'affaire est classée dès que le travail non rémunéré est effectué. La durée du TNR est 

de 30à 60h 

-TIG (Travail d’Intérêt Général) : Peine prononcée après jugement sur condamnation du TGI. La durée 

du TIG est de 20 à 240 h. On retrouve principalement les délits les plus simples (30% de délits routiers, 

27% d'atteintes aux biens, 25% atteintes aux personnes, 7% pour la consommation de stupéfiants, 11% 

escroqueries) 

-Sursis TIG : Transformation de la peine prison en TIG. On y retrouve les mêmes délits mais avec des 

circonstances aggravantes 

Thierry Dillenseger ajoute qu’une personne qui a fait récemment des dégradations sur le matériel a été 

identifiée grâce à la vidéo et va passer au tribunal en début d’année. 

Monsieur le Maire souhaite que les personnes qui effectuent des dégradations sur la commune et qui 

sont condamnées à des travaux d’intérêt général réalisent leur peine sur la commune. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il convient d’installer 3 caméras supplémentaires 

– une au centre Bourg – une au complexe sportif – une à l’entrée Nord du Village. Cette tranche 3 était 

inscrite au budget 2018. 

Il ajoute qu’une subvention pour la tranche 3 de la vidéo protection peut être sollicitée auprès de la 

Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 50% de la dépense HT engagée.  

Adeline Fillot demande s’il y a un effet rétroactif sur la subvention. Monsieur le Maire répond par la 

négative. Les travaux pour être subventionnables ne doivent pas être engagés. 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à solliciter une subvention auprès de la 

Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 50% de la dépense engagée pour 15 854.36€HT pour la 

tranche 3 de la vidéo protection  

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Mutuelle communale : Pascale Millot Hauk indique que ce lundi 27/08 a eu lieu la réunion de 

présentation du dispositif de mutuelle communale.  

Cette réunion, animée par Mr Laffon représentant de la société ACTIOM, a eu pour objectif de présenter 

le dispositif aux vourlois. 

Les premiers rendez-vous sont pris auprès de l’accueil de la mairie.  

Pascale Millot Hauk rappelle qu’il n’y a pas de conditions d’âge, pas de condition médicale et pas de 

condition salariale pour accéder à ce dispositif.  

Le premier rendez vous va permettre à chacun de comparer ses niveaux de garanties avec le représentant 

de la structure. 

 

- Recours gracieux OAP n°5 : Monsieur le Maire informe que la commune a reçu un recours 

gracieux contre le projet de résidence séniors prévu dans l’orientation d’aménagement. 

Jean Pierre Comblet demande si les frais juridiques sont prévus. Monsieur le Maire répond que dans le 

budget il y a toujours une ligne budgétaire prévue à cet effet. La somme budgétée n’est pas 

obligatoirement engagée. 

Adeline Fillot demande combien de temps le traitement de ce recours va prendre. Monsieur le Maire ne 

peut répondre sur la question du délai contentieux. Cela n’est pas du ressort de la commune. 

 

- Groupe de travail éclairage public : Monsieur le Maire a été sollicité par plusieurs vourlois 

sur la question de l’extinction de l’éclairage public la nuit. 

Monsieur le Maire demande à Thierry Dillenseger de constituer un groupe de travail sur cette question. 

Thierry Dillenseger rappelle qu’il s’est rendu à une réunion organisée par le Sigerly à ce sujet avant 

l’été. Les forces de gendarmerie et de police et des associations étaient représentées à cette réunion. 

A titre d’exemple récent, la commune de Millery a voté, par référendum une extinction à 75% de 

l’éclairage public la nuit. 

Par ailleurs, Jean Jacques Ruer souligne qu’il existe déjà des moyens pour diminuer l’intensité de 

l’éclairage. Cela est par exemple effectif dans le parc ou sur le parking face à la mairie.  

Il est nécessaire d’analyser au cas par cas l’ensemble des situations et des axes concernés. 

Thierry Dillenseger indique qu’il n’a pas suite à cette réunion d’avis tranché sur la question. Il présentera 

les documents au groupe de travail comme base de réflexion. 

 

- Point travaux : Monsieur le Maire indique que les travaux chemin de la plaine et ceux du 

giratoire Querbes ont eu du retard sur la programmation. La réalisation pour le chemin de la 

plaine est prévue pour le printemps 2019 et le giratoire de Querbes à l’été 2019. 

Les travaux de réfection de la salle Maral à l’école de musique ont pris du retard cet été. L’association 

s’organise pour accueillir au mieux les élèves. 

La programmation pour la réfection de la salle des fêtes se finalise. Le groupe de travail et le 

programmiste se sont réunis le 10.08 pour travailler sur le sujet. 

Monsieur le Maire a demandé à ce que le budget soit en deçà tout compris de 600.000€ 

 

- Vente de la Maison des Couttraches : Monsieur le Maire rappelle que la commune avait 

acheté par préemption la maison rue des Couttraches.  

Un parking a été réalisé sur un bout de la parcelle pour faciliter le stationnement en centre-ville. 
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Cette maison est en vente actuellement, les services sont dans l’obligation de contacter l’ancien 

propriétaire et l’ancien acquéreur débouté en amont. En effet, ils sont prioritaires sur une éventuelle 

acquisition. 

Il ajoute que le service des domaines a estimé la maison à 215.000€. 

 

- Manifestations : Monsieur le Maire rappelle que le forum des associations a lieu ce samedi 

8/09 et la fête des sports le dimanche 9/09. 

Elisabeth Chenau fait un appel pour le logement des Italiens. Monsieur le Maire propose le logement 

d’urgence s’il est vacant. 

 

Thierry Dekock demande comment avance la fête des vourlois. En l’absence de Dominique Régnier un 

point sera fait lors d’un prochain bureau. 

 

Pascale Millot Hauk rappelle la tenue de la réunion sur la RGPD dans le cadre des formations proposées 

par la MDA le 20/09 prochain 

 

Le rapport d’activités 2017 du SMAGGA est distribué à l’ensemble des membres du conseil municipal. 

 

Fin de la séance à 22h30 


