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

le dix-huit mai 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, Pascale MILLOT HAUK, Catherine STARON, Dominique 

REGNIER (de la délibération n°2018-037 à 2018-038), Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Adeline FILLOT, Jérôme 

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

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

 

Absents : Jean Jacques RUER, Michel REGNIER, Elyane CLOP, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Dominique REGNIER (de 

la délibération n°2018-035 à 2018-036), Pascale BONNIER Françoise ROUBIN, Christophe PINEL, 

 

Pouvoirs : Jean Jacques RUER, (pouvoir donné à Serge FAGES), Michel REGNIER, (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU) 

Elyane CLOP (pouvoir donné à Pascale MILLOT HAUK), Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à Catherine 

STARON), Françoise ROUBIN (pouvoir donné à Adeline FILLOT) 

 

Secrétaire de séance : Thierry DILLENSEGER 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 26/04/2018.  

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Thierry DILLENSEGER est désigné secrétaire de séance.  

Monsieur le Maire précise que lors du dernier conseil municipal la question du montant des amendes de 

police avait été demandé. Monsieur le Maire informe que le montant pour 2017 est de 12800€. Il rappelle 

par ailleurs que la collectivité ne perçoit pas les amendes de police. Par ailleurs, Monsieur le Maire 

ajoute qu’il a donné des consignes strictes quant au respect des règles de stationnement sur la commune 

à la police municipale. 

Elisabeth Cailloz demande si le radar pédagogique peut être équipé pour une verbalisation. Monsieur le 

Maire répond par la négative. 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2018-009 du 23/04/2018 : portant autorisation de signature du contrat de prestation ponctuelle 

pour le dépistage du radon avec la société APAVE LYON RIVE DROITE sise 4 rue des draperies à 

Saint Cyr au Mont d’Or pour le site de l’école publique pour un montant de 580€HT, le RAMI pour un 

montant de 250€HT et le centre de loisirs pour un montant de 250€HT 

 

DELIBERATION N° 2018-035 : ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE 

OBLIGATOIRE EN MATIERE DE LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE PROPOSEE PAR LE CDG69  

 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, à titre 

expérimental et pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par les 
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fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l’encontre d’actes 

relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire.  

 

La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par 

lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs 

différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la 

juridiction » (article L.213-1 du Code de justice administrative).  

 

Par arrêté ministériel en date du 2 mars 2018, le cdg69 a été désigné médiateur compétent pour les 

collectivités et établissements publics relevant du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.  Il 

appartient aux collectivités qui souhaitent expérimenter la médiation préalable obligatoire de confier au 

centre gestion désigné médiateur cette mission de médiation, au titre de la mission de conseil juridique 

prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.   

 

Les agents des collectivités adhérentes à la mission devront obligatoirement faire précéder d’une 

médiation les recours contentieux qu’ils souhaiteront engager à l’encontre des seules décisions visées à 

l’article 1 du décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 

médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. La médiation 

préalable devra être exercée par l’agent dans le délai de recours contentieux et il appartiendra aux 

employeurs concernés d’informer les intéressés de cette obligation et de leur indiquer les coordonnées 

du médiateur compétent.  

 

Cette expérimentation est mise en œuvre à l’égard des décisions intervenues à compter du 1er avril 2018. 

Les collectivités et établissements publics intéressés doivent confier au centre de gestion la mission de 

médiation préalable obligatoire avant le 1er septembre 2018.  

  

Une convention jointe à la présente délibération doit également être signée entre le cdg69 et la 

collectivité avant cette date.  

 

Pascale Leconte pose la question du coût de cette expérimentation. Monsieur le Maire répond que pour 

les collectivités affiliées, ce qui est le cas de la commune de Vourles le coût de ce service sera intégré à 

la cotisation additionnelle obligatoire versée par les employeurs.  

Monsieur le Maire ajoute qu’il travaille en ce moment avec le Centre de gestion pour baisser cette 

cotisation. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-036 : AFAS - MON COMPTE PARTENAIRE - BULLETIN 

D'ADHESION 

Dans un objectif de modernisation et de simplification des relations avec ses partenaires d’action sociale 

collective, la Caisse Nationale des Allocations familiales met à disposition un nouveau portail dédié aux 

partenaires, disponible sur le site Caf.fr.  

Ainsi, il est maintenant possible pour les gestionnaires d’Accueil de Loisirs de déclarer en ligne leurs 

données d’activité ainsi que leurs données financières en lieu et place des formulaires utilisés 

auparavant.  
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Ce nouvel outil, le Portail Mon Compte Partenaire, simplifiera nos démarches auprès des services de la 

CAF, et nous permettra d'effectuer nos déclarations en ligne et d'accéder immédiatement au montant de 

nos droits prévisionnels, actualisés et réels. Pour ce faire, il est nécessaire que la commune de Vourles 

soit habilitée.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-037: APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-36 à 40 ; 

Vu la délibération n°2014-013 du conseil municipal du 20 février 2014 approuvant le plan local 

d'urbanisme ;  

Vu la délibération n°2017 012 du 6 avril 2017 portant prescription de la modification du PLU ; 

Vu la décision n°2017-ARA-DUPP00544 en date du 4 décembre 2017 de la mission régionale d’autorité 

environnementale ; 

Vu l'arrêté municipal VOURLES – 2018 - URBANISME - A - 004 en date du 9 janvier 2018 soumettant 

la modification du plan local d'urbanisme à l'enquête publique ; 

Vu les conclusions motivées du commissaire enquêteur ; 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient des modifications mineures du projet 

de modification n°1 du Plan Local d’urbanisme, pour prendre en compte les avis des personnes 

publiques associées, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ; 

Considérant que la modification du plan local d'urbanisme telle qu'elle est présentée au conseil 

municipal est prête à être approuvée ;  

Monsieur le Maire rappelle le projet de création d’une résidence séniors coté parc. Ce projet nécessite 

de modifier le PLU.Par ailleurs, quelques modifications mineures ont été faites. A titre d’exemple, la 

mention du COS de 0.20 a été supprimée car plus valide, et des précisions ont été faites quant à 

l’obligation de création de logement social. 

Monsieur le Maire fait lecture du rapport du commissaire enquêteur. 

Jérôme Monvaillier demande si les pièces sont publiques. Monsieur le Maire répond par la positive, 

elles seront disponibles à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 

Jérôme Monvaillier demande plus de renseignements quant aux formulations de la CCVG sur cette 

modification. Monsieur le Maire répond que chaque collectivité a des obligations quant à la construction 

de logements sociaux. La commune de Vourles bien que n’étant pas assujettie à la loi SRU et les 25% 

de logements sociaux construit des logements sociaux.  

Adeline Fillot demande combien de logement peut représenter cette résidence pour séniors. Monsieur 

le Maire répond pas plus d’une trentaine.  
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Pascale Leconte demande si ce sera du locatif ou de l’accession à la propriété. Monsieur le Maire répond 

que cela sera vraisemblablement du locatif. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de purger les délais de recours avant 

d’entamer toute démarche auprès d’un promoteur. 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés  

- Décide d'approuver la modification n°1 du plan local d'urbanisme telle qu'elle est annexée à la 

présente. 

- Dit que conformément à l’article R 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 

l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local. 

- Dit que, conformément aux articles L 153-19, L 153-21, L 153-22 et L 153-23 du code de 

l'urbanisme, le plan local d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du public en mairie de 

Vourles les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis de 14h à 17h, les mercredis de 8h à 12h30  

- Dit que la présente délibération sera exécutoire :  

o -dès réception par le préfet ; 

o -après l'accomplissement des mesures de publicité précitées. 

 

DELIBERATION N° 2018-038 : INSTITUTION DE LA TAXE LOCALE SUR LES 

PUBLICITES EXTERIEURES (TLPE) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2333-6 à L 2333-16, 

Catherine Staron rappelle que le budget de la commune doit faire face à la baisse drastique de la DGF 

depuis 2015 et l’augmentation croissante du FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) 

depuis 2012. Cependant pour garder un même niveau de services et de qualité aux Vourlois, la commune 

doit non seulement baisser ses dépenses mais également optimiser ses recettes. 

La taxe locale de publicité extérieure (TLPE) frappe les supports visibles de toute voie ouverte à la 

circulation publique à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local et se décompose en 3 catégories : 

 Les dispositifs publicitaires 

 Les enseignes 

 Les pré enseignes 

Cette taxe est assise sur la surface exploitée hors encadrement des supports. 

Cette taxe est acquittée par l’exploitant du support ou à défaut par le propriétaire ou par celui dans 

l’intérêt duquel le support a été réalisé. 

La commune doit délibérer avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. 

Catherine Staron informe l’assemblée que certains supports sont exonérés de plein droit : 

 Publicités à viser non commerciale ou concernant des spectacles, 

 Supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés 

par une convention signée avec l’état, 

 Supports relatifs à la localisation de professions réglementées (plaque médecin, notaire etc), 
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 Supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou 

installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé, 

 Supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, 

ou à ses tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés 

soit inférieure ou égale à un mètre carré 

 Sauf délibération contraire de la collectivité, les enseignes dont la somme des superficies 

correspondent à une même activité et apposées sur un immeuble ou de façon contigüe sur un 
immeuble est inférieure ou égale à 7M2. 

D’autres supports peuvent bénéficier d’une exonération totale ou d’une réfaction de 50% : 

 Enseignes, autres que celle scellées au sol, si la somme de leurs superficies correspondant à une 

même activité, est inférieure ou égale à 12m2, 

 Pré enseignes supérieures à 1.5m2, 

 Pré enseignes inférieures ou égales à 1.5m2, 

 Dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage, 

 Dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou kiosque à journaux, 

Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12m2 et inférieure à 20m2 peuvent faire 

l’objet d’une réfaction de 50%. 

Les tarifs maximaux dépendent de la population de commune ainsi que de la nature du support 

publicitaire. Les tarifs de base sont fixés par l’article L. 2333-9 du CGCT. Ces tarifs augmentent chaque 

année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac 

de la pénultième année. 

Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes  (affichage non numérique) 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et 

place des communes membres comptant : 
Superficie <= 50 m² Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 15,70 € 31,40 € 

Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes  (affichage numérique) 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et 

place des communes membres comptant : 
Superficie <= 50 m² Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 47,10 € 94,20 € 
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Pour les enseignes 

Communes et EPCI percevant la taxe en 

lieu et place des communes membres 

comptant : 

Superficie <= 12 m² 12 m²  < superficie <= 50 m² Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 15,70 € 31,40 € 62,80 € 

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. Lorsque le 

support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du 1er jour du mois suivant celui de la 

création du support et lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les 

mois restant à courir à compter de sa suppression. 

L’ensemble du conseil municipal s’accorde sur le fait de ne pas taxer les enseignes pour être en accord 

avec la politique de soutien aux commerçants menée sur le territoire. 

Le conseil municipal décide 

 D’appliquer sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure pour les 

dispositifs publicitaires et pré enseignes (affichage non numérique) et les dispositifs 

publicitaires et pré enseignes (affichage numérique) 

 De fixer les tarifs de la TLPE comme cités ci-dessus pour les dispositifs publicitaires et pré 

enseignes (affichage non numérique) et les dispositifs publicitaires et pré enseignes (affichage 

numérique) 

 De ne pas appliquer d’exonération ou de réfaction sur ces tarifs 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Manifestations : Monsieur le Maire rappelle la tenue de la cérémonie de la citoyenneté ce 

samedi 26/05, ainsi que la commémoration pour la résistance ce dimanche 27/05 au monuments 

aux morts des 7 chemins. 

Pascale Millot Hauk ajoute que les 5 jobs été seront reçus le 18 juin pour leur remettre leur contrat de 

travail. 

 Présentation du dispositif de mutuelle communale : Pascale Millot Hauk présente avec 

l’appui d’un powerpoint le dispositif de mutuelle communale mis en place sur la collectivité.  

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, 
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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 créée et le CCAS de BRIGNAIS désigné coordonnateur du 

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

L’objectif étant une possibilité d’adhésion pour les particuliers au 1er janvier 2019. 

Les 3 associations d’assurés suivantes ont été sollicitées : ACTIOM (Ma Commune Ma Santé), 

MUT’COM (LA MUTUELLE COMMUNALE), ASSOCIATION MANDARINE. Les représentants 

des associations ACTIOM et MUTOM ont été rencontrés le 1er février 2018 pour une présentation des 

associations et de leurs offres et services. Les représentants de l’association MADARINE n’étaient pas 

disponibles à cette date et aucune suite n’a été donnée pour les rencontrer.  

L’analyse des offres faite par le Cabinet DELTA CONSULTANT a retenu l’association ACTIOM (Ma 

commune Ma Santé). 

Le CCAS de Vourles a validé la démarche. Nous allons prochainement rencontrer les dirigeants de 

l’association ACTIOM pour la mise en place du dispositif. Une communication toute boite sera faite à 

la suite. 

L’ensemble des conseillers s’accordent à dire que c’est un réel service qui est offert aux vourlois. 

La séance est clôturée à 22h40 


