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Compte rendu du Conseil Municipal du 18/01/2018 

9324 

 

 

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

convoqué le onze janvier 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, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, 

Françoise ROUBIN, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale 

LECONTE, Christophe PINEL, Véronique PROT et Ernest FRANCO 

Absents : Jean Jacques RUER, Dominique REGNIER, Jean Pierre COMBLET, et Bénédicte JOUVE. 

Pouvoirs : Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), Jean Pierre COMBLET (pouvoir donné à Véronique 

PROT), et Bénédicte JOUVE (pouvoir donné à Ernest FRANCO). 

Secrétaire : Véronique PROT 

En propos liminaires Monsieur le Maire demande l’autorisation de  

- Retirer le projet de délibération 2018-004 relatif au transfert d’office dans le domaine public 

communal de la rue des hauts de Montbel, de l’allée des Magnolias, de la rue jean Marie 

Chevalier et de la rue des Couttraches. En effet, la commune est dans l’attente du plan du 

géomètre. 

- D’ajouter deux délibérations  

o Vourles – chemin de la plaine - élargissement de la voirie–convention de maitrise 

d'ouvrage unique –autorisation de signature 

o Vourles – rue Louis Querbes - aménagement de l'accès au collège et à la rue de 

Verdun - convention de maitrise d'ouvrage unique - autorisation de signature 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 21/12/2017.  

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

représentés 

Véronique PROT est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2017-062 du 12/12/2017 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de maintenance et d’assistance concernant le logiciel pour les deux tablettes tactiles de 
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pointage « accueil périscolaire et de loisirs » avec la société VIP Concept sise 17 rue des vieilles 

vignes à Florange pour un montant de 48.36€HT soit 58.03€TTC pour un an renouvelable 3 ans à 

compter du 01/10/2017. 

Décision 2017-063 du 20/12/2017 portant à six euros la participation des parents pour le spectacle de 

magie organisé par le centre de loisirs sans hébergement de Vourles pendant les vacances d’hiver. 

Monsieur le Maire demande de bien vouloir excuser le retard de Elyane Clop qui était en réunion avec 

les parents d’élèves sur l’hypothèse du retour ou non d’une semaine d’école à 4 jours. Elyane Clop 

ajoute qu’il est aussi question dans le cas d’un retour à une semaine scolaire à 4 jours de prendre en 

compte l’expérience acquise pour éventuellement faire certains aménagements d’horaires. Une 

prochaine réunion est prévue avec les enseignants et les parents d’élèves. 

 

DELIBERATION N° 2018-001: Taux de rémunération des heures d’études surveillées 

Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement des heures d’études surveillées. Il explique que ces 

prestations sont effectuées après la classe par des enseignants. 

Monsieur le Maire énonce qu’une revalorisation des taux plafond de ces travaux est applicable depuis 

le 1er février 2017 et rappelle le montant maximum retenu lors de la délibération 2017-029 pour les 

professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur soit 22.34€ / 

heure. 

 

Il convient aujourd’hui de fixer le montant de la prestation pour les professeurs des écoles hors classes 

avec une date d’effet au 1.02.2018 à 24.57€ / heure. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-002 : CREATION – SUPPRESSION DE POSTES – 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

 

Suite à certains mouvements de carrières liés à la réussite de concours et de promotion, Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée délibérante de créer des emplois permanents suivants avec une date 

d’effet au 1er février 2018 : 

- 1 poste adjoint d’animation ppal 2 cl TNC 30h hebdo suite à la réussite à un concours  

- 1 poste d’adjoint administratif TNC pour la création de l’agence postale 

- 1 poste auxiliaire de puériculture ppal 1ère classe TC) 

- 1 poste agent de maitrise ppal TC 

- 1 adjoint technique TC   

 

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

suivant : 1 poste adjoint d’animation ppal 2 cl TNC 30h hebdo avec une date d’effet au 1er février 

2018. 

 

Monsieur le Maire indique qu’une personne a été retenue pour l’agence postale communale. Il ajoute 

que les travaux d’aménagement sont en cours. 
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Ernest Franco demande s’il est possible que les commerces délivrent de l’argent liquide suite à 

l’adoption d’une nouvelle loi. Monsieur le Maire confirme, c’est d’ailleurs le cas pour le tabac pour les 

personnes qui sont clients au Crédit Agricole. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-003 : ACQUISITION DE PARCELLE – IMPASSE DE MONTBEL 

Considérant le courrier de la société IMMO EST, propriétaire de la parcelle AP086, représentée par 

Constant GIORGI en date du 21/06/2017 portant accord de la rétrocession à l’euro symbolique de la 

voie desservant le lotissement de l’impasse de Montbel,  

 

Monsieur le Maire énonce la nécessité de régulariser la situation et d’acquérir cette parcelle considérée 

comme voie terrestre équipée devant tomber dans le domaine public. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

Le projet de délibération 2018-004 relatif au transfert d’office dans le domaine public communal de 

la rue des hauts de Montbel, de l’allée des Magnolias, de la rue jean Marie Chevalier et de la rue 

des Couttraches a été annulé en début de séance. En effet, la commune est dans l’attente du plan du 

géomètre. 

 

Thierry Dekock demande pourquoi il y a tant de régularisation d’urbanisme. Monsieur le Maire ajoute 

que c’est une volonté réelle de régulariser ces situations, et par ailleurs, Elisabeth Cailloz informe 

qu’une stagiaire avait fait un travail important sur les régularisations à faire. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-004: AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUNAUTAIRE CHARGE DE L’INSTRUCTION 

DES DOSSIERS RELEVANT DE L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS ENTRE LA 

CCVG ET LA COMMUNE DE VOURLES 

 

La commune de Vourles a décidé de confier aux services de la communauté de communes de la Vallée 

du Garon l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou l’utilisation 

du sol à savoir  

- Permis de construire PC,  

- Permis de démolir PD  

- Permis d’aménager PA 

- Certificats d’urbanisme CU B  

Et ponctuellement  

- Déclaration préalable DP 

- Certificats d’urbanisme CU A 

 

Les communes de Millery et Montagny font de même. 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de la CCVG pour 

l’instruction des demandes à compter du 01/01/2018. 
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Cette assistance technique mise à disposition sous forme d’un temps agent dédié est complété par la 

mise à disposition d’un outil informatique mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2018-005: VOURLES – RUE LOUIS QUERBES AMENAGEMENT DE 

L'ACCES AU COLLEGE ET A LA RUE DE VERDUN CONVENTION DE MAITRISE 

D'OUVRAGE UNIQUE –AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Le collège et l'école Louis Querbes, ainsi que la salle des sports, sont tous situés le long de la rue 

Louis Querbes, RD 114, à l'entrée de l'agglomération de Vourles.  

 

Suite au plan Vigipirate fin 2016, tous les élèves sortent désormais par un accès unique côté salle des 

sports. Aux heures de pointes, avec les entrées/sorties du parking desservant le groupe scolaire, le 

carrefour de la RD 114 est saturé. 

La giration des cars à l'intérieur du parking en direction de la sortie est difficile, le stationnement des 

parents est anarchique et les piétons coupent au plus court à travers la zone desservant le centre 

technique. 

 

D'autre part, la rue Louis Querbes est utilisée en fin de journée en "shunt" de l'A450 pour éviter le 

nœud des Sept Chemins et ses bouchons. Les traversées des piétons sont donc de plus en plus 

compliquées. 

 

L’objectif général de l'aménagement est d’améliorer le déplacement de l’ensemble des usagers et de 

traiter les abords du centre technique afin que les scolaires et usagers motorisés n’empiètent pas sur 

l’espace alloué au centre. Une étude de faisabilité réalisée par l'agence technique départementale a 

permis d'évaluer les aménagements potentiels réalisables au niveau du carrefour. Un giratoire semble 

le plus adapté.  

 

Un projet d'ensemble, via un marché de maitrise d'œuvre, devra permettre la réalisation de ce giratoire 

au niveau de la rue Louis Querbes mais également d'améliorer le cheminement des piétons jusqu'à 

l'accès du collège.  

Cette opération d'aménagement engendre des travaux de voirie, d'espaces verts, d'éclairage public et 

de déplacement de mobilier (panneaux, vidéoprotection…). 

 

La commune de Vourles est la collectivité compétente sur le domaine public routier pour l'éclairage 

public, la vidéoprotection et les espaces verts. La commune est également compétente pour les 

aménagements des parkings des équipements publics (salle de sport) et de ses propres bâtiments 

(centre technique municipal). 

 

La Communauté de communes de la Vallée du Garon est la collectivité compétente en matière 

d'aménagement de voirie sur les routes départementales en agglomération après validation du projet 

par le Département. 
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Cette opération constitue donc une opération globale relevant simultanément de la compétence de 

deux maîtres d’ouvrages soumis aux dispositions de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.  

Chacune des personnes publiques compétentes s’est d’ores et déjà assurée de la faisabilité et de 

l’opportunité de leur opération. 

 

Afin de pallier les difficultés liées à l’existence de deux maîtres d’ouvrage différents pour une même 

opération, notamment celles liées à la passation des marchés et à la coordination des travaux, et 

compte tenu des caractéristiques propres de ces opérations, en termes d’unité fonctionnelle, de 

contraintes techniques, de calendrier, les signataires ont décidé de désigner un maître d’ouvrage 

unique en application de l’article 2-II de la Loi précitée du 12 juillet 1985. 

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces et actes 

y afférents. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-006: VOURLES – CHEMIN DE LA PLAINE- ELARGISSEMENT 

DE LA VOIRIE–CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE –AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

 

Le chemin de la Plaine est une des voies d'accès sur la commune de Vourles. Etroit et surplombé de 

talus pentus sur la section comprise entre la Route de la Gare et le chemin des Goules, des travaux sont 

nécessaires avec pour objectif général l'amélioration du déplacement de l’ensemble des usagers 

vulnérables (piétons et cycles) entre le centre de la commune, les arrêts de car et le parc d'activités.  

 

Cette opération d'aménagement, via un marché de maitrise d'œuvre, engendre des travaux de voirie, 

d'espaces verts et d'éclairage public. 

 

La commune de Vourles est la collectivité compétente sur le domaine public routier pour l'éclairage 

public et les espaces verts.  

 

La Communauté de communes de la Vallée du Garon est la collectivité compétente en matière 

d'aménagements de voirie. 

 

Cette opération constitue donc une opération globale relevant simultanément de la compétence de 

deux maîtres d’ouvrages soumis aux dispositions de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.  

 

Chacune des personnes publiques compétentes s’est d’ores et déjà assurée de la faisabilité et de 

l’opportunité de leur opération. 

 

Afin de pallier les difficultés liées à l’existence de deux maîtres d’ouvrage différents pour une même 

opération, notamment celles liées à la passation des marchés et à la coordination des travaux, et 

compte tenu des caractéristiques propres de ces opérations, en termes d’unité fonctionnelle, de 

contraintes techniques, de calendrier, les signataires ont décidé de désigner un maître d’ouvrage 

unique en application de l’article 2-II de la Loi précitée du 12 juillet 1985. 
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Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces et actes 

y afférents. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Vidéoverbalisation : Monsieur le Maire précise que la vidéoverbalisation a commencé. 

Certains automobilistes ont été verbalisés. 

- Réunion de coordination de gendarmerie : Monsieur le Maire informe qu’une réunion de 

coordination a eu lieu ce jour avec la gendarmerie et la police municipale. Le nombre de faits 

globaux sur la commune est passé de 163 en 2016 à 125 en 2017. 

Le nombre de cambriolages, inclus dans les faits globaux, est passé de 31 en 2016 à 16 en 2017. 

L’ensemble des faits sur les locaux d’activités, les vols de voitures, les vols d’accessoires et de stups 

ont été évoqués. 

Le nombre de faits globaux a diminué. Ce n’est pas le cas pour toutes les communes limitrophes.  

Monsieur le Maire suppose que le rôle des référents communaux de la participation citoyenne a joué 

sur cette baisse. 

- Radars pédagogiques : les radars pédagogiques ont été installés sur des supports existants. Ils 

ont vocation à être mobiles sur la commune. 

Thierry Dillenseger ajoute que les statistiques seront présentées bientôt. 

Françoise Roubin demande si les ralentisseurs sont aux normes sur la commune. Monsieur le Maire 

demande à ce que les services vérifient. 

 

 

 

Clôture de la séance à 21h45 


