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

le vingt avril 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, Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, 

Catherine STARON, Elyane CLOP, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Françoise ROUBIN, Adeline FILLOT, Jérôme 

MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

 

Absents : Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, et Christophe PINEL  

 

Pouvoirs : Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à Adeline 

FILLOT). 

 

Secrétaire de séance : Françoise ROUBIN 

En propos liminaires Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la tenue d’un 

conseil municipal le jeudi 24 mai 2018. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 29/03/2018.  

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

représentés. 

Françoise ROUBIN est désignée secrétaire de séance.  

DECISION DU MAIRE 

Décision 2018-008 du 10/04/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat de maintenance technique installation téléphonique avec la société ALLTECH, espace Florentin 

59 chemin du moulin Carron à Dardilly pour une durée de 12 mois pour un montant annuel de 520€HT 

 

DELIBERATION N° 2018-025: EMPLOIS D’ETE 
 

Monsieur le Maire rappelle que pendant la période des congés d’été du personnel titulaire, la Commune 

de Vourles recrute des agents contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le 

remplacement de ce personnel. 
 

Monsieur le Maire énonce qu’en application de l’article 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le 

motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé 

doivent être inscrit dans la délibération. 

Ainsi, la Commune de Vourles envisage de recruter temporairement du personnel, afin d’assurer la 

continuité du service public pendant les périodes de congés des agents titulaires. 

 

Les agents ainsi recrutés effectueront des missions d’adjoint technique et d’adjoint administratif. Ils 

seront recrutés directement en fonction de leur capacité, et sans condition de diplômes ni de concours et 

au nombre de 5 maximum. 

Enfin, leur rémunération sera équivalente à celle d’un adjoint technique ou d’un adjoint administratif, 

échelon 1, échelle C3. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 26 AVRIL 2018 
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Elyane CLOP et Pascale MILLOT HAUK précisent que le choix va se faire sur les 27 candidatures 

reçues. L’objectif est de favoriser l’accès à un premier emploi pour les jeunes vourlois. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire demande à procéder aux recrutements 

des agents contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le remplacement de ce personnel 

pour les congés d’été, selon les modalités définies ci-dessus, et à signer les contrats.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-026 : CRÉATION – SUPPRESSION DE POSTES – 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THÉORIQUES 

Monsieur le Maire précise en préliminaire que le poste de rédacteur n’est pas nécessaire. En effet, celui-

ci était destiné au recrutement d’un poste d’urbaniste. Le recrutement a été validé ce matin et la candidate 

sera recrutée sur le poste d’adjoint administratif. 

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

une date d’effet au 1er mai 2018 : 

- 1 poste adjoint d’animation TNC 20h hebdo  

- 1 adjoint technique TC  

- 1 poste agent social TC  

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

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

- 1 poste adjoint d’animation TNC 30h hebdo  

- 1 poste auxiliaire de Puériculture principal 2cl TC 

- 1poste agent social ppal 1ère classe TC  

- 1 poste agent de maitrise TC  

- 1 poste adjoint technique principal 2 cl  

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

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

- 1 poste agent social TC  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à  

- Créer les emplois permanents susvisés ; 

- Supprimer les emplois permanents susvisés   

- Supprimer l’emploi non permanent susvisé   

- D’adopter le tableau des emplois ci-annexé, qui prendra effet au 1er mai 2018,  

- D’inscrire au budget, chapitre 012 les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du 

personnel communal. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-027: ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT – REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que la reprise en régie directe du centre de loisirs sans hébergement a imposé 

l’adoption d’un règlement intérieur posant les bases du dispositif en offrant aux enfants des loisirs et des 

vacances de qualité. Ce règlement définit les règles de fonctionnement, la facturation, les inscriptions 

applicables à la structure. 

Il convient de valider quelques modifications d’organisation mineures du règlement.  

 

Elyane CLOP fait lecture du règlement et de ses modifications. Celles-ci sont consécutives aux 

changements d’heures de l’école et au retour à quatre jours principalement. 

Le centre de loisirs est désormais ouvert les mercredis en journée complète. 

 

Thierry DEKOCK demande si les enfants de vourlois sont prioritaires sur les enfants d’autres 

communes. La réponse est positive. 

 

Il est précisé que la fréquentation du centre de loisirs vaut acceptation du règlement. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-028 : ORGANISATION DES ACTIVITES PERI SCOLAIRES – 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
 

Monsieur le Maire explique que l’organisation et la mise en place des activités périscolaires a imposé 

l’adoption d’un règlement de fonctionnement posant les bases du dispositif en expliquant la structure 

globale de l’organisation des activités périscolaires en rappelant les horaires et surtout en indiquant de 

manière précise l’organisation.  

 

Il indique que ce règlement de fonctionnement est un outil à destination des enfants du groupe scolaire 

Girard Desargues, de leurs parents et des principaux acteurs éducatifs et doit permettre d’appréhender 

les règles à respecter par toutes les parties (horaires, comportement et attitude, type d’activité…). 

 

Il convient de valider quelques modifications d’organisation du règlement. 

 

Elyane CLOP fait lecture du règlement et de ses modifications. Celles-ci sont consécutives aux 

changements d’heures de l’école et au retour à quatre jours principalement. 

Les activités périscolaires, la mini garderie du soir sont supprimées. 

Le périscolaire se termine désormais à 18h15. 

 

Il est précisé que la fréquentation des activités périscolaires vaut acceptation du règlement. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-029: PROTECTION ET MISE EN PLACE DES ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES PERIURBAINS (PENAP) – CONSULTATION DU 

DEPARTEMENT DU RHONE POUR ACCORD DE LA COMMUNE DE VOURLES SUR LE 

PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2021 
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La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR), son 

décret d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 et la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 

pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt (LAAF) offrent aux départements la possibilité d’intervenir 

sur le foncier périurbain en exerçant leur compétence de protection des espaces naturels et agricoles à 

l’intérieur d’un périmètre d’intervention désigné PENAP - protection et mise en place des espaces 

naturels et agricoles périurbains. 

 

Cette compétence permet de créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en vue de protéger 

et de mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par l’intermédiaire d’un programme 

d’action. 

Le périmètre PENAP de l’ouest lyonnais et son 1er programme d’action ont été instaurés en 2014 avec 

l’accord des communes concernées et les avis de la chambre d’agriculture et de l’établissement chargé 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le programme d’actions 2013-2018 est terminé. 

 

Le futur programme PENAP est organisé autour de 4 axes d’interventions possibles pour les acteurs 

locaux en fonction des problématiques agricoles, foncières ou environnementales. 

Les actions du programme pourront être soutenues par le Département au titre de sa compétence 

PENAP. 

Prévu sur 4 années (2018-2021) le nouveau programme se décline en quatre grandes orientations  

- Assurer la pérennité du foncier en faveur de l’agriculture et favoriser l’installation et le 

renouvellement des exploitations  

- Viabiliser et valoriser les activités agricoles et forestières  

- Préserver et renforcer la qualité environnementale d’un territoire au riche patrimoine agricole, 

naturel et paysager  

- Favoriser l’investissement des collectivités et des collectifs agricoles et naturalistes dans le 

projet agricole et environnemental du territoire 

 

Monsieur le Maire signale que l’’enveloppe financière pluriannuel permettant la mise en œuvre de ce 

programme n’a pas encore été communiquée par le Département. 

 

Par courrier en date du 21/03/2018, les services du Département demandent conformément à l’article 

R113-25 du code de l’urbanisme notre accord sur le projet d’un programme d’actions (2018-2021) pour 

la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans l’ouest lyonnais. 

 

Considérant les objectifs de la démarche PENAP et du projet de programme d’action transmisses par le 

Département du Rhône,  

Considérant que la compétence agriculture relève aujourd’hui de la communauté de communes de la 

vallée du Garon (CCVG) qui met en œuvre son plan d’action Agriculture 2030 et accompagne les projets 

agricoles portés sur son territoire  

 

Ernest FRANCO demande si c’est la commune qui détermine les zones de PENAP ou l’Etat. Monsieur 

le Maire répond que c’est la collectivité qui détermine les zones. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le nouveau programme d’actions 2018-2021 

pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et périurbains de l’ouest lyonnais annexé à 

la délibération  

 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-030: CONVENTION D’UTILISATION DES SALLES 

COMMUNALES AVEC LES ASSOCIATIONS  

 
 

Monsieur le Maire explique que la commune a décidé de soutenir les associations vourloises en mettant 

gratuitement à disposition les salles communales dans le cadre de leurs activités. 

 

Chaque année une réunion de l’ensemble des associations est organisée pour établir un planning des 

salles tenant compte des activités régulières des associations, des manifestations et autres évènements 

annuels qu’elle souhaite planifier. 

Un document listant toutes les réservations des salles pour des manifestations occasionnelles durant la 

saison, faites lors de cette réunion, sera élaboré par les services municipaux. Une mise à jour de ce 

document sera diffusée chaque trimestre. 

La mise à disposition de salles communales auprès d’une association doit faire l’objet d’une convention 

définissant les conditions de prêt et d’utilisation des deux parties. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à signer les dites conventions. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-031 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

DU RHONE – PARTENARIAT TERRITORIAL - DOJO DE VOURLES 

 

Monsieur le Maire précise que depuis maintenant 2 ans, le Département a lancé un nouveau système 

de partenariat territorial auprès des collectivités, plus simple, plus transparent et plus équitable. 

Au moment où de nombreux Départements sont contraints d’abandonner leur soutien aux communes, 

le Département du Rhône reste le premier partenaire des collectivités et permet ainsi de continuer à 

aménager et à développer le territoire rhodanien. 

 

Monsieur le Maire expose que le Dojo situé dans la salle omnisports à Vourles, 14 rue de Verdun 

nécessite une réhabilitation afin d’optimiser et améliorer la pratique du judo et autres activités sportives. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention au titre du 

partenariat territorial et de signer tous les documents y afférents pour l’opération décrite ci-dessus. 

 

Adoption à l’unanimité  

 

 
DELIBERATION N° 2018-032: DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

DU RHONE – PARTENARIAT TERRITORIAL - ECOLE DE MUSIQUE – DOMAINE DE 

MAISON FORTE 

 

Monsieur le Maire précise que depuis maintenant 2 ans, le Département a lancé un nouveau système 

de partenariat territorial auprès des collectivités, plus simple, plus transparent et plus équitable. 

Au moment où de nombreux Départements sont contraints d’abandonner leur soutien aux communes, 

le Département du Rhône reste le premier partenaire des collectivités et permet ainsi de continuer à 

aménager et à développer le territoire rhodanien. 
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Monsieur le Maire expose que le projet concernant l’école de Musique consiste à la rénovation de la 

Salle Maral – Domaine de Maison Forte à Vourles -  par l’isolation sur le plan acoustique de cette salle 

du reste de l’équipement. Doublage et faux plafond seront donc mis en place et il en résultera des travaux 

de plomberie et d’électricité 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention au titre du 

partenariat territorial et de signer tous les documents y afférents pour l’opération décrite ci-dessus. 

 

Adoption à l’unanimité  
 

 

DELIBERATION N° 2018-033: DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

DU RHONE – PARTENARIAT TERRITORIAL - TOITURE MAIRIE DE VOURLES 

 
 

Monsieur le Maire précise que depuis maintenant 2 ans, le Département a lancé un nouveau système 

de partenariat territorial auprès des collectivités, plus simple, plus transparent et plus équitable. 

Au moment où de nombreux Départements sont contraints d’abandonner leur soutien aux communes, 

le Département du Rhône reste le premier partenaire des collectivités et permet ainsi de continuer à 

aménager et à développer le territoire rhodanien. 

 

Monsieur le Maire expose que la partie ancienne de la Mairie présente en autre des problèmes importants 

de perte énergétique. Il convient de prévoir sa rénovation année par année. 

La première partie de cette réhabilitation sera réservée à la rénovation de la toiture. 

 
Monsieur le Maire précise que la collectivité a subi un dégât des eaux important.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention au titre du 

partenariat territorial et de signer tous les documents y afférents pour l’opération décrite ci-dessus. 

 

Adoption à l’unanimité  
 

 

DELIBERATION N° 2018-034: DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE 

POLICE 

 

VU le code général des collectivités territoriales en ses articles R 2334-10 à R 2334.12, 

 

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. 

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

et à la circulation routière. 

Le montant du coût global de la demande devra être supérieur à 1 250€ht. 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune de Vourles souhaite 

intervenir  

- au titre de la surveillance de la commune avec l’installation des dernières caméras au chemin 

des Sapins, Rond-point des Sapins et au Centre sportif de Vourles. 

- Au titre de l’achat de matériels pédagogiques pour intervenir dans les écoles 

 

Thierry DEKOCK demande s’il est envisageable d’acquérir ce matériel pédagogique au niveau 

communautaire. Monsieur le Maire va demander aux services de se renseigner. 

 

Pascale LECONTE demande à quel montant se chiffre les amendes de police sur la collectivité. 

Monsieur le Maire répond qu’il est nécessaire de reprendre l’ensemble des amendes et leur catégorie 

pour connaitre le montant. Monsieur le Maire va demander aux services de se renseigner. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention au titre des 

amendes de police et de signer tous les documents y afférents pour l’opération décrite ci-dessus. 

 

Adoption à l’unanimité  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Mutuelle communale 

Pascale MILLOT HAUK rappelle le projet de mutuelle communale. 

Partant du constat que les tarifs des contrats individuels de complémentaire santé sont élevés, et que  de 

nombreuses personnes renoncent à leur couverture santé pour des raisons financières les communes de 

BRIGNAIS, CHAPONOST, MILLERY et VOURLES ont souhaitées via leurs CCAS respectifs, 

engager une action d’amélioration de l’accès aux soins de leurs administrés et travailleurs et créer des 

mutuelles dites communales en juin 2017.  

Un groupement de commandes a été créé et le CCAS de BRIGNAIS désigné coordonnateur du 

groupement.  

Le Cabinet DELTA CONSULTANT a été mandaté pour l’assister dans ce projet.  

Une enquête préalable, sous forme de fiches-questionnaires, a été conduite au sein de chacune des 

communes afin d’établir un recensement des populations susceptibles de souscrire à cette forme de 

dispositif et d’en connaitre les aspirations.  

Pascale MILLOT HAUK rappelle les pré requis : pas de critères d'âge pour adhérer, pas de questionnaire 

médical, adhésion ouverte aux travailleurs sur la commune. 

Le CCAS de Vourles va délibérer sur le sujet, un power point sera présenté au prochain conseil 

municipal. 

Des réunions d’information et des permanences seront tenues dans les communes l’objectif étant une 

possibilité d’adhésion pour les particuliers au 01.01.2019. 

 

 

- Les jurys d’assisses  

Les jurys d’assises sont tirés au sort :  

o HAMANI SOFIA  

o DRAVET BENJAMIN 

o LHUILLIER MARIE NOELLE 
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o CHAZEAU NICOLE 

o BUTTIERO PIERRE 

o ROBASTON CHRISTINE 

o DEVIGNE GHISLAINE 

o BALDUREAUX DAVID 

o BERGERON PATRICE 

 

- CONTROLE URSSAF  

Monsieur le Maire fait part d’un contrôle URSSAF qui s’est déroulé le 17/04/2018. Les années 

2015/2016/2017 ont été contrôlées. 

Aucune erreur n’a été constatée par les services de l’URSSAF. 

 

- ENQUETE PUBLIQUE  

Le commissaire enquêteur a rendu un rapport favorable suite à l’enquête publique prévoyant la 

réalisation d’une résidence séniors coté parc. 

Les modifications d’urbanisme sur cette zone seront validées lors du prochain conseil municipal. 

 

- OMSV : Elisabeth CHEANU informe les membres du conseil que le conseil d’administration 

de l’OMSV a changé. 

Président : Elisabeth CHENAU 

Vice-Président : Marc LABEILLE 

Secrétaire : Ernest FRANCO 

Secrétaire adjoint : Christophe CUOQ 

Trésorier : Serge MICHAUD 

Trésorier Adjoint : Sébastien BLANC 

Par ailleurs, elle précise que la fête du sport aura lieu au lendemain du forum soit le 9/09.  

 

- Divers :  

Lors des congés annuels de la personne en charge de l’APC les utilisateurs sont renvoyés vers le bureau 

de poste de Vernaisson. 

La date d’ouverture du marché aux fruits de Vourles est prévue le 4 mai. 
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Le permis de construire de l’entreprise NIPPONE RIKA a été délivré. L’entreprise va pouvoir s’installer 

dans la zone des Plattes. 

 

Fin de la séance à 22h00 

 


