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

le treize décembre 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, Catherine STARON, 

Elyane CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Françoise ROUBIN, Adeline 

FILLOT, Jérôme MONVAILLIER Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Christophe PINEL, Véronique PROT, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

 

Absents : Jean Jacques RUER Elisabeth CHENAU, Thierry DILLENSEGER, 

 

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

Thierry DILLENSEGER (pouvoir donné à Elyane CLOP), 

 

Secrétaire de séance : Pascale MILLOT HAUK 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 18/10/2018.  

Il précise que par délibération 2018-049 du 18/10/2018 le conseil municipal de Vourles a créé une 

commission de contrôle chargée d'opérer un contrôle à posteriori sur les décisions du Maire et 

d'examiner les recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés. En ce 

qui concerne la commune de Vourles la commission de contrôle sera composée de 5 membres pris dans 

l'ordre du tableau soit 3 membres de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges et 2 membres 

appartenant à la seconde liste. 

La circulaire du 22/10/2018 précise que le Maire et les adjoints titulaires d'une délégation quelle qu'elle 

soit ne peuvent faire partie de cette commission. Monsieur le Maire précise que la nouvelle composition 

de cette commission est la suivante : Pascale TURMEL LOTTEAU ; Dominique REGNIER ; Elisabeth 

CHENAU ; Véronique PROT et Jean Pierre COMBLET.  

Par prudence Mr le Maire a demandé à ce qu'un suppléant par liste vienne compléter les membres 

désignés, il s’agit de Pascale BONNIER et Bénédicte JOUVE.  

Monsieur le Maire indique qu’il signe la vente de la maison située 10 rue Louis Querbes ce vendredi 

21/12/2018. 

Monsieur le Maire ajoute que les travaux du giratoire des 7 chemins vont débuter le 27/01/2018. 

Enfin il prend acte de la démission de Thierry DEKOCK du conseil municipal. Françoise ROUBIN 

demande si une personne le remplace. Monsieur le Maire précise que la démission d’un conseiller donne 

automatiquement la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste. Mme TAFANI et Mr 

CHAMBON ayant refusé, et la liste étant épuisée, le conseil municipal est désormais composé de 22 

membres au lieu de 23. Monsieur le Maire précise qu’une élection partielle intervient qu’en cas de 

renouvellement du tiers des conseillers. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Pascale MILLOT HAUK est désignée secrétaire de séance.  

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2018 
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DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2018-029 du 2/10/2018 portant fixation du prix de vente du catalogue Philibert Charrin à 

cinq euros. 

Décision n°2018-030 du 9/10/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de maintenance des ascenseurs avec la société SCHINDLER sise 56 avenue du progrès 

CS20038 à CHASSIEUX du 01/01/2019 au 31/12/2019. Pour un montant de 2 639.00€HT soit 

3166.80€TTC. 

Décision n°2018-031 du 9/10/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant n°1 du marché de rénovation de la salle Maral à l’école de Musique pour le lot 1 cloisons, 

doublages et faux plafonds avec la société Lardy sise chemin du pressin à SAINT GENIS LAVAL pour 

modifier le montant HT du marché à 21038.10€ au lieu de 21938.10€ suite à une erreur d’addition sur 

le DPGF transmis par la société. 

Décision n°2018-032 du 12/10/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 

l’avenant au contrat de cession d’exploitation avec la compagnie les P’tits bras sise Place Mazel à DIE 

modifiant les conditions financières par l’ajout de 125.00€HT soit 131.88€TTC pour le logement du 

14/10/2018 ce qui porte le contrat à un montant de 4754.00€HT soit 5015.47€TTC. 

Décision n°2018-033 du 19/10/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de maintenance pour le matériel d’éclairage de sécurité ou d’alimentation secourue de la salle 

omnisports de Vourles avec la société Vertiv Industrial Systems sise 30 avenue de Montgolfier BP90 à 

CHASSIEU pour une durée de 1 an pour un montant de 687.36€HT soit 824.83TTC. 

Décision n°2018-034 du 19/10/2018 portant modification de la décision 2018-031 pour la signature de 

l’avenant n°1 du marché de rénovation de la salle Maral à l’école de Musique pour le lot 1 cloisons, 

doublages et faux plafonds avec la société Lardy sise chemin du pressin à SAINT GENIS LAVAL 

concernant le montant du marché 20 138.10€HT au lieu de 21 038.10€HT suite à une erreur de calcul 

dans les sous totaux. 

Décision n°2018-035 du 6/11/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de service YPVe avec la société YPOK sise 9 rue des halles à PARIS 1er pour une durée du 

04/10/2018 au 31/12/2121 pour une redevance annuelle de 135.00€HT soit 162.00€TTC. 

Décision 2018-036 du 16/11/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat de spectacle avec la société Prestalp sise 4 rue le Brix à GRENOBLE pour la réalisation d’un 

spectacle de déambulation le 7/12/2018 pour la fête des lumières pour un montant de 2150.00€HT soit 

2268.25€TTC. 

Décision 2018-037 du 26/11/2018 portant fixation du prix de la croziflette vendue le vendredi 7/12/2018 

pour la fête des lumières à 5€.  

Monsieur le Maire précise que 65 parts ont été vendues. 

Décision 2018.038 du 10/12/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

contrat avec SITOM SUD RHONE sise parc d’activités de Sacuny 262 ru Barthélémy Thimmonier à 

Brignais pour la collecte en porte à porte et le traitement des déchets non ménagers assimilables aux 

ordures ménagères ainsi que la facturation du service correspondant pour un montant de 2745.66€ pour 

l’année 2018. 
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DELIBERATION N° 2018-058: PORTAGE DU LIVRE « 20 ANS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA CCVG » 

L'article L 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, sans préjudice des 

dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres 

peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de 

certains équipements ou services relevant de ses attributions. La communauté de communes de la vallée 

du Garon a dû assurer la distribution du livre « les 20 ans de la CCVG ». 

Il a été convenu que cette mission serait remplie par des agents de la commune de Vourles mais que la 

communauté de communes prendrait en charge les frais de personnel et autres, liés à l'exécution des 

prestations.  

Il est demandé au conseil municipal d’adopter la présente convention définissant les modalités de cette 

prestation  

Adeline FILLOT regrette le manque d’information dans cet ouvrage. 

Françoise ROUBIN demande si la commune va faire un article dans le prochain bulletin sur cet ouvrage. 

Monsieur le Maire répond par la négative.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-059 : COMPOSITION DU COMITE LOCAL AGRICULTURE  

Elisabeth CAILLOZ explique que la CVCG va mettre en place, dans le cadre de la gouvernance de son 

plan d’action Agriculture 2030, un comité local Agriculture d’ici la fin de l’année, pour une période de 

deux ans. Il constituera l’espace de dialogue et de suivi autour des actions conduites annuellement, en 

particulier des actions foncières et de la mise en place d’un dispositif de détection et de lutte active 

contre la grêle. Ce comité interviendra dans les problématiques individuelles comme la transmission et 

collectives comme le projet de curage collectif sur Millery. 

Il sera composé d’élus communautaires et municipaux, d’exploitants agricoles en activité sur la CCVG 

et des partenaires-clés de la collectivité. Les exploitants agricoles de chaque commune de la CCVG 

seront représentés au sein de ce comité. Pour la commune de Vourles 1 titulaire et 1 suppléant ont été 

désignés le 20/11/2018. Il s’agit de Mr DUMONT et de Mr RODRIGUEZ. En acceptant de participer à 

ce comité, ils s’engagent à relayer les informations sur la mise en œuvre des actions, contribuant ainsi à 

la transparence de la politique agricole de la CCVG auprès des agricultrices et agriculteurs de chaque 

commune. Le comité local Agriculture est également composé d’élus, 2 par commune (un élu 

communautaire obligatoirement, le deuxième pouvant être un élu municipal ou communautaire). 

Elisabeth CAILLOZ, et Adeline FILLOT sont désignées en tant que représentants élus au CLA. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-060 : PERCEPTION, CONTROLE ET REVERSEMENT DES 

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LIEES AUX CHANTIERS 

PROVISOIRES DE TRAVAUX RELATIFS AUX OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ 

PAR LE SIGERLY 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R2333-105 à -118 et R3333-4-

1 à -16 à propos du régime des redevances pour occupation du domaine public (RODP) des communes 

et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations 

particulières et pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations 

particulières d’énergie électrique et de gaz ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°69-2017-12-20-011 en date du 20 décembre 2017 relatif à la modification des 

statuts et compétences du SIGERLy ; 

Vu l’avenant n°6 à la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel 

du SIGERLy du 30 mars 1994 qui précise notamment à l’article 6 II du cahier des charges, le 

concessionnaire « est tenu de s’acquitter auprès des gestionnaires du domaine public sur le périmètre 

de la concession, des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par le réseau 

concédé, conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur » ; 

Vu l’annexe 1 au cahier des charges de concession qui décrit les modalités locales liées au traité de 

concession, et précise en son article 13 : « en complément de l’article 6 II – Redevance pour occupation 

du domaine public, le concessionnaire verse à l’autorité concédante le montant des redevances dues en 

raison de l’occupation du domaine public communal pour les communes composant le territoire 

concédé défini à l’article 1 du présent avenant et ayant délibéré favorablement sur le sujet » ; 

Vu la délibération du comité du SIGERLy en date du 5 décembre 2018, relative à la perception, au 

contrôle et au reversement de la RODP liée aux chantiers provisoires de travaux relatifs aux ouvrages 

de distribution de gaz pour les communes de Brignais, Chaponost, Chasselay, Millery et Vourles ; 

Considérant que cette modalité permettrait de faciliter la perception et le contrôle du produit de la RODP 

liée aux chantiers provisoires de travaux relatifs aux ouvrages de distribution de gaz pour le compte des 

communes de Brignais, Chaponost, Chasselay, Millery et Vourles; 

Considérant l’intérêt pour la Commune de prendre une délibération concordante à celle du SIGERLy 

sur les modalités de perception, de contrôle et de reversement de la RODP liée aux chantiers provisoires 

de travaux relatifs aux ouvrages de distribution de gaz en lieu et place de la commune, 

Jérome MONVAILLIER demande si la compétence gaz est transférée au Sigerly. Monsieur le Maire 

explique que seule la compétence de prélever la redevance est donnée au SIgerly.. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver les points suivants : 

Article 1 : la RODP liée aux chantiers provisoires de travaux relatifs aux ouvrages de distribution de 

gaz est perçue par le SIGERLy en lieu et place de ces communes, après décision 

concordante de ces dernières ; 
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Article 2 :  Le SIGERLy leur reverse l’intégralité du montant de la RODP liée aux chantiers provisoires 

de travaux relatifs aux ouvrages de distribution de gaz qu’il a perçue en lieu et place de ces 

communes ; 

Article 3 :  La perception de la RODP liée aux chantiers provisoires de travaux relatifs aux ouvrages 

de distribution de gaz par le SIGERLy intervient à compter du 

1er janvier 2019 si la décision concordante de la commune d’autoriser le syndicat à percevoir 

la RODP liée aux chantiers provisoires de travaux relatifs aux ouvrages de distribution de 

gaz en lieu et place de la commune, a été adoptée avant le 31 décembre 2018 ; 

Article 4 :  Le Maire est autorisé à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018- 061: MISSION LOCALE : LE SERVICE PUBLIC DE 

L’INSERTION, POUR ET AVEC LES JEUNES, DANS LES TERRITOIRES AVEC LES ELUS, 

LES ENTREPRISES ET LES PARTENAIRES 

Pascale MILLOT HAUK explique que les Missions Locales, présidées et administrées par les 

représentants des collectivités locales, organisent le Service public de l’accompagnement et de 

l’insertion de tous les jeunes de 16 à 25 ans selon les objectifs suivants :  

− Elles pilotent l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet territorial et partenarial, favorisant l’accès 

des jeunes à l’emploi et à l’autonomie, en partant de leurs projets, en lien avec les partenaires et en prise 

directe avec le contexte socioéconomique des bassins d’emploi.  

− Elles mettent en œuvre le droit à l’accompagnement des jeunes pour lutter contre leur pauvreté, en 

mobilisant dans le cadre du Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et 

l’Autonomie (PACEA), les différents outils comme la Garantie Jeunes, les Parcours Emploi 

Compétences, la formation des jeunes, l’alternance...  

− Elles organisent l’accompagnement global du parcours d’accès à l'emploi et à l’autonomie, pour et 

avec près d’1,3 million de jeunes notamment les plus démunis : 427 000 sont accueillis pour la première 

fois, 27% habitent un territoire isolé, 44% à un niveau inférieur au baccalauréat, près de 40% de ces 

jeunes ne sont pas inscrits à Pôle Emploi. 

 − Les Missions Locales sont reconnues, pour leurs compétences, pour la qualité de leurs interventions, 

plébiscitées par les jeunes et pour leurs initiatives visant à adapter les dispositifs aux besoins des jeunes. 

 − Leurs actions s’inscrivent dans une concertation étroite avec de nombreux partenaires que ce soit les 

services de l’État, les collectivités territoriales, les entreprises ou d’autres acteurs comme Pôle Emploi, 

les Maisons de l’Emploi, les PLIE, les associations d’action sociale, les services jeunesse et politique 

de la ville, etc. 

 

Pascale MILLOT HAUK précise que le sujet de la mission locale est plus présent au niveau du CCAS. 

Aujourd’hui la commune doit prendre position. En effet, les éventuelles expérimentations annoncées de 

fusion de Missions Locales avec Pôle Emploi, si elles sont mises en œuvre, vont remettre en cause, à la 



 
 

Compte rendu du conseil municipal 20/12/2018  

 

fois, la spécificité de l’accompagnement global et personnalisé des jeunes, et l’ancrage territorial des 

Missions Locales, avec l’engagement politique et financier fort des élus, gages de la performance de 

leurs actions. 

Depuis plus de 23 ans, la Mission Locale Intercommunale du Sud-Ouest Lyonnais, intervient sur un 

territoire de 22 communes. Grâce à ses 6 permanences de proximité, elle a été en contact en 2017 avec 

2 877 jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dont 1 732 ont bénéficié d’un accompagnement 

global et individualisé. Parmi eux 774 jeunes ont été accueillis pour la première fois, dont 12% étaient 

mineurs, 57% avaient un niveau inférieur au bac et près de 35% n’étaient pas inscrits à Pôle Emploi. 

Grâce à ses partenariats et à son offre de services en direction des jeunes et des entreprises, 858 contrats 

de travail ont été signés par les jeunes, plus 63 contrats d’apprentissage et 30 contrats de 

professionnalisation. 214 entrées en formation ont été réalisées et 208 jeunes ont été accompagnés dans 

le cadre du dispositif Garantie Jeunes. 

Monsieur le Maire rappelle l’attachement de la commune de Vourles à la Mission Locale 

Intercommunale du Sud-Ouest Lyonnais avec un pilotage par des élus locaux, dans un souci de 

proximité et de maillage territorial efficace ; une gouvernance associative locale, qui permet de s’adapter 

aux besoins des jeunes et du territoire et des actions territorialisées avec les jeunes et les entreprises, 

définies par le cadre commun de référence de son offre de service.  

Il souligne l’importance de la prise en compte globale des attentes et de la participation des jeunes 

notamment les plus démunis, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé de leur parcours 

d’insertion sociale et professionnelle. 

Il préconise le renforcement de la coopération avec Pôle Emploi afin d’améliorer les services proposés 

tant pour le suivi des jeunes inscrits ou non comme demandeurs d’emploi, dans une logique de parcours 

global d’insertion, que pour les actions auprès des acteurs économiques.  

Il est demandé au conseil municipal de  

- S’opposer à toute expérimentation de fusion des Missions Locales au sein de Pôle Emploi.  

 

- Soutenir toutes les démarches visant à faire reconnaitre le rôle central des Missions Locales 

comme le service public de l’accompagnement et de l’insertion des jeunes, à promouvoir 

son projet, sa gouvernance, son identité, son autonomie et la qualité de ses actions 

plébiscitées par les jeunes eux-mêmes.  

 

- et de se prononcer favorablement au renforcement du partenariat avec Pôle Emploi dans 

l’intérêt des jeunes et des entreprises, avec l’interconnexion des systèmes d’information, la 

complémentarité des offres de service de chacun et la coordination définies dans le cadre de 

projets territoriaux de coopération. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-062: ELECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Vu l’article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales 

Vu le Code de l’action sociale et des familles énumérées aux articles L.1234 et L.123-6,  

Considérant la délibération 2014-027 du 10 avril 2014 portant « Election des membres du conseil 

d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) » et fixant la composition du Conseil 

d’administration à 6 membres élus et 6 membres nommés. 

A titre de rappel, les membres du conseil élus lors de l’installation du conseil d’administration du CCAS 

étaient les suivants  

MEMBRES DU CCAS 

1. Pascale MILLOT HAUK 

2. Dominique REGNIER 

3. Françoise ROUBIN  

4. Thierry DEKOCK 

5. Elisabeth CHENAU  

6. Pascale LECONTE 

7. Bénédicte JOUVE 

 

Considérant la démission Monsieur Thierry DEKOCK en date du 6/11/2018,  

Il y a lieu en raison de l’absence de candidat restant sur les listes, de procéder à une nouvelle élection 

par le Conseil municipal. 

Sébastien BLANC est élu à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2018-063 : MISSION TEMPORAIRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE DU 

CDG 69 - AVENANT 

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de 

la Métropole de Lyon propose aux collectivités et établissements publics du département qui souhaitent 

y recourir des missions temporaires d’assistance juridique. Ce service s’opère en contrepartie du 

versement d’une participation annuelle à laquelle est susceptible de s’ajouter une participation 

supplémentaire dans le cas où la commune solliciterait la mise à disposition d’un juriste afin de l’assister 

dans la conduite d’un dossier contentieux. 

Par délibération 2018-021 du 29/09/2018 la commune de Vourles a adhéré à ce service. Il est demandé 

au conseil municipal de se prononcer sur l’avenant de la convention qui fixe le montant annuel de la 

participation communale pour l’année 2019 à 2916€ et de donner à Monsieur le maire tous pouvoirs aux 

fins de signer l’avenant à la convention ci-annexé. 
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Elisabeth CAILLOZ demande quel est l’apport du service juridique de la CCVG. Monsieur le Maire 

répond que le service commun traite essentiellement des marchés publics et de leurs aspects juridiques. 

Le centre de gestion apporte une expertise à l’ensemble des services municipaux. 

En cas de contentieux Monsieur le Maire précise que l’avocat de la commune traite le dossier. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2018-064 : ADOPTION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT - 

MULTI-ACCUEIL ‘POISSON LUNE’ 

VU le Code général des collectivités territoriale, 

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

039 du 30 juin 2016 et 2018-010 du 01/03/2018 adoptant et modifiant le règlement de fonctionnement 

du Multi-Accueil ‘Poisson Lune’. 

Elyane CLOP 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 interviennent sur : 

- La définition et la rédaction du contrat suite aux préconisations demandées par la CAF 

- La modification de la date du prélèvement automatique qui ne s’effectue plus le 10 du mois 

mais le 20 

- Et des modifications mineures sur la rédaction du règlement,  

Elyane CLOP fait lecture du document. Il est précisé que ce document doit être communiqué 

officiellement aux parents dont les enfants sont pris en charge par la structure. 

Elle rappelle le taux d’occupation de la structure imposé par la CAF qui est de 70%. Le prix payé par 

les familles dépend des revenus et du nombre d’enfants inscrits sur la structure. 

Elle ajoute que chaque année une commission d’attribution se réunit selon les modalités précisées dans 

le règlement. Chaque dossier est analysé selon une grille de critères et de façon anonyme. L’association 

des maires de France préconise une publication des grilles de critères à l’avenir. 

Elyane CLOP précise que lorsqu’une famille n’a pu obtenir de place en crèche elle est réorientée de 

façon systématique vers le Relai des Assistantes maternelles. Elle précise que l’an passé 10 dossiers 

bébés ont été acceptés pour 18 présentés, 1 dossier moyen sur 6 présentés et 1 dossier grand sur 10 

présentés. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’adopter le nouveau règlement de fonctionnement et 

d’autoriser Monsieur le Maire à le signer  

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018- 065: PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil que l’EHPAD de la Grande Charrière souhaite 

accueillir plus de résidents et dans de meilleures conditions. Les dirigeants ont obtenu du département 

un agrément de 54 lits avec un potentiel d’extension de 10 lits. Le futur établissement se situera à l’entrée 

de la ville en provenance de Brignais. Le tènement ciblé pour le projet est aujourd’hui soumis à 

l’emplacement réservé R3 « construction d’une salle des fêtes » au PLU. Ce dernier doit donc être 

supprimé afin que le terrain puisse être compatible avec la construction d’un EHPAD. 

 

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

février 2014 et a été modifié par délibération du 24 mai 2018. 

Il expose que le PLU nécessite aujourd’hui une procédure de modification simplifiée avec mise à 

disposition du public afin d’intégrer plusieurs modifications mineures.  

 

 

1. Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt de la suppression de l’emplacement réservé 

R3, qui a pour objectif le déplacement de l’EHPAD situé rue de la Grande Charrière, afin de 

permettre la construction d’un établissement adapté aux normes actuelles.  

La question du devenir du bâtiment de la grande Charrière est posée. Monsieur le Maire répond que le 

dossier sera difficile car les propriétaires sont multiples. Le gestionnaire de la Maison de retraite a dû 

prendre contact avec eux. 

Le bâtiment va surement devoir être réhabilité. 

Le nouveau positionnement de l’EHPAD impliquera le déplacement du skate parc. 

Elyane CLOP demande si la commune avait un autre terrain à proposer. Monsieur le Maire répond par 

la négative. Les gestionnaires de la grande charrière ont consulté les communes voisines pour une 

implantation. Il n’était pas souhaitable que l’EHPAD quitte la commune. 

Par ailleurs, le projet n’est pas encore abouti, il ne s’agit que d’esquisses. 

 

 

2. Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt de déplacer le polygone d’implantation des 

parcelles AL n°270, 271 et 273 (à l’intérieur de l’OAP n°2) pour corriger un mauvais 

positionnement initial et donnera ainsi la possibilité de construire un projet en continuité avec 

le bâti existant de la parcelle AL n°274. 

Monsieur le Maire précise que le bailleur VILOGIA a pour objectif de créer en entrée de village un 

ensemble de logement avec de l’accession sociale à la propriété. 

Catherine Staron demande si nous avons idée du nombre de logements créés. Monsieur le Maire répond 

une vingtaine et ajoute que les contraintes d’urbanisme sont très importantes sur cette zone. Le 

stationnement devra se faire en sous-sol. 

 

 

3. Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt de corriger des erreurs et des adaptations 

mineures dans la rédaction du règlement du Plan Local d’Urbanisme. 

L’ensemble de ces modifications ne remet pas en cause l’économie générale du PLU. 

 

La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme se fera dans les formes exigées par le Code de 

l’urbanisme, et notamment les articles L153-40, L153-45 et suivants. 

il est demandé au conseil municipal de : 



 
 

Compte rendu du conseil municipal 20/12/2018  

 

- Prendre acte que monsieur le maire a engagé une procédure de modification simplifiée du 

plan local d’urbanisme, pour les objectifs rappelés ci-dessus, 

- Approuver les objectifs poursuivis par cette modification simplifiée selon l'exposé des 

motifs ci-dessus, 

- Donner autorisation et pouvoir au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation ou de service concernant la modification simplifiée du plu,  

- Et dire que la procédure de modification simplifiée fera l’objet d’une mise à disposition du 

public et que les modalités de cette dernière seront annoncées ultérieurement. 

La présente délibération sera notifiée aux autorités et administrations visées par le Code de l’urbanisme. 

Conformément au code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 

durant un mois. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-066 : CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION 

D’INDEMNITE 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal peut accorder au Receveur Municipal une 

indemnité annuelle de conseil et de budget dans le cadre des dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

Le montant de l’indemnité est calculé suivant un barème appliqué sur la moyenne des dépenses des trois 

derniers exercices clos. 

Madame Catherine GRANGE, Comptable Public de la Ville de Vourles depuis le 1er août 2017, assure 

effectivement les missions facultatives de conseil en matière budgétaire, financière et comptable. 

Monsieur le Maire propose donc de lui allouer cette indemnité sans abattement pour la durée du mandat, 

étant bien précisé que cette décision peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par une 

délibération dûment motivée. 

Pour l’année 2018 cette indemnité s’élève à 796.26€. 

Elisabeth CAILLOZ indique que les indemnités du percepteur se font sur des missions facultatives 

Jérôme MONVAILLIER ajoute qu’il n’est souhaitable de verser une telle somme à une personne et non 

à l’équipe de la perception. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à : 

 Demander le concours du comptable public pour assurer les prestations de conseil 

 Accorder l’indemnité de conseil au taux de 70% par an pour la durée du mandat, calculée selon 

les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 

 Attribuer cette indemnité à Mme Catherine Grange  

Adoption à la majorité. 
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DELIBERATION N° 2018-067 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (REAJUSTEMENT) 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2018-014 en date du 29 mars 2018 décidant de l’affectation du résultat 2017, 

Vu la délibération n°2018-020 en date du 29 mars 2018 adoptant le budget primitif 2018, 

Vu la délibération n°2018-068 en date du 20 décembre 2018 adoptant la décision modificative n°1 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que de nouvelles demandes ont été formulées par certaines 

associations sur ce dernier trimestre. 

Monsieur le Maire précise également que la classe AN 8 ne s’est pas manifestée pour la fête des 

Vourlois, et qu’il convient de supprimer la somme de 200€ qui lui était allouée au Budget primitif 2018 

 

Adeline FILLOT informe de l’existence d’un projet original mené par des habitants de la commune et 

des villages de Millery, Charly, Vernaison et Irigny. Le projet prévu pour l’été 2019 consisterait à 

imprimer des pages de livres pour enfants sur des toiles et de les exposer dans le village. Chaque toile 

présenterait un message fort sur l’enfance, le social et le vivre ensemble. L’Union des commerçants est 

porteur du projet. 

 

Les subventions aux associations sont ainsi réajustées : 

 

Désignation Montant Observations 

Vourles sport évasion  3 337.00€ Section Gymnastique 

Association des commerçants 2 000.00€ Projet ‘Lecture en balade’ 

Classe AN 8 -200.00€ Aucune association en 2018 

OGEC Louis Querbes 952.60€ Solde restauration scolaire au vu de 

l’état des enfants vourlois sur l’année 

scolaire 2017/2018 

Total  6 089.60€  

 

 

Adoption à la majorité des membres présents par une abstention de Véronique PROT. 

 

DELIBERATION N° 2018-068:  DECISION MODIFICATIVE N°1 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2018-014 en date du 29 mars 2018 décidant de l’affectation du résultat 2017, 

Vu la délibération n°2018-020 en date du 29 mars 2018 adoptant le budget primitif 2018, 

 

Monsieur le Maire rappelle que le budget d’une commune doit s’établir selon certaines exigences et 

notamment celle de la sincérité. 

 

Catherine STARON explique aux membres du conseil municipale que cette décision modificative N°1 

est nécessaire afin de modifier certaines dépenses et recettes en fonction des événements survenus au 

cours de cet exercice 2018 et d’obtenir un budget au plus juste. 

 

Elle indique que le budget sera voté le 14/03/2019. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

011 – Charges à 

caractère général 

60612 – Energie  7 400.00€ 

 611 – Contrats de prestation de service  18 400.00€ 

 6226 – Honoraires  4 816.40€ 

65 – Autres charges 

de gestion courante 

65541 – Contributions au fonds de 

compensation des charges territoriales 

 6 854.00€ 

 65888 - Autres  600.00€ 

 6574 – Subvention de fonctionnement aux 

associations 

 6 089.60€ 

014 739223 – FPIC fonds de péréquation 

ressources communales et intercommunales 

 3 870.00€ 

70 – Produits des 

services du domaine 

et ventes diverses 

7067 – Redevances droits périscolaires 1 500.00€  

73 – Impôts et taxes 73111 – Contributions directes 8 000.00€  

 73221 – FNGIR -7.00€  

 7336 – Droits de place -1 363.00€  

 7351 – Taxe sur la consommation finale 

d’électricité 

16 574.00€  

 7381 - Taxe additionnelle aux droits de 

mutation 

30 920.00€  

 7388 – Autres taxes diverses -5 000.00€  

74 – Autres 

attributions et 

participations 

7411 – DGF -2 027.00€  

 74121 – Dotation de solidarité rurale 1 536.00€  

75 – Autres produits 

de gestion courante 

752 – Revenu des immeubles -2 103.00€  

 TOTAL 48 030.00€ 48 030.00€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

21 – Immobilisations 

corporelles 

2138 – Autres constructions  5 000.00€ 

23 – Immobilisations 

en cours 

2313 – Construction  248 045.00€ 

024 – Produits des 

cessions 

d’immobilisation 

024 – Produits des cessions d’immobilisation 256 000.00€  

10 – Dotations, fonds, 

divers et réserves 

10222 – FCTVA -21 752.00€  

13 – Subvention 

d’investissement 

1323 – Département 18 797.00€  

 TOTAL 253 045.00€ 253 045.00€ 
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A une question posée par Madame Françoise ROUBIN sur la baisse progressive de la taxe d’habitation, 

Monsieur le Maire indique que le gouvernement s’est engagé à compenser auprès des communes la 

différence. 

 

 

Adoption à l’unanimité  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Organisation d’un débat national :  

Monsieur le Maire indique que le gouvernement souhaite organiser un débat national sur les questions 

de fiscalité, de démocratie et d’organisation de l’État. 

La commune de Vourles organisera ces réunions publiques mais à ce jour aucune indication n’a été 

donnée aux communes sur l’organisation pratique de ces débats. 

 

- Création d’une commission :  

Ernest Franco prend la parole. Il souhaite la création d’une commission écologie et transition 

énergétique. 

Il est important pour lui que la commune s’affiche à son niveau dans cette démarche citoyenne et 

responsable. 

Après discussion le conseil municipal se prononce favorablement à la création de cette commission lors 

du conseil municipal de janvier 2019. 

 

- Social  

Pascale MILLOT HAUK indique que le repas de noël des séniors s’est bien passé. 100 personnes ont 

participé à cet évènement. 

Les colis ont été distribués en mairie, à l’EHPAD et samedi à domicile. 

Pascale Millot Hauk remercie les élus qui participent à ces manifestations ainsi que le CME. 

Il y a eu quelques soucis de livraison mais tout est rentré dans l’ordre. 

 

- Fête des lumières 2018 : la fête des lumières a été une réussite malgré une pluie qui s’est 

invitée. 

 

- Evènements :  

o Vœux 14/01/2019 

o Inauguration du DOJO le 9/02/2019 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 23h00 


