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

convoqué le vingt-deux février 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, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, 

Françoise ROUBIN, Adeline FILLOT, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

 

Absents : Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Jérôme MONVAILLIER, Christophe PINEL, et Véronique 

PROT. 

 

Pouvoirs : Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Elisabeth 

CAILLOZ), Christophe PINEL (pouvoir donné à Thierry DILLENSEGER), et Véronique PROT (pouvoir donné à 

Bénédicte JOUVE). 

 

Secrétaire de séance : Pascale LECONTE  

En propos liminaires Monsieur le Maire demande l’autorisation de  

- Retirer le projet de délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la 

signature d’un acte d’acquisition par la commune des parcelles cadastrées AM 64, AT 1, AX 

92, et AY 34.  

Monsieur le Maire précise que cette personne possède d’autres terrains sur la commune, notamment la 

parcelle cadastrée AS19 située aux Eclapons d’une contenance de 21ca et 08 a. Cette parcelle est 

contigüe à une parcelle communale et la commune serait intéressée pour l’achat de celle-ci afin de 

permettre l’installation d’un agriculteur. Monsieur le Maire propose de regrouper les dossiers. 

- D’ajouter une délibération : autorisation à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent). 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 18/01/2017.  

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

représentés. 

Pascale LECONTE est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISION DU MAIRE 

Décision 2018-001 du 04/01/2018 portant modification de la décision 2017-056 portant autorisation 

donnée à Monsieur le Maire pour signature du contrat avec le SITOM RHONE SUD sise Parc d’activités 

de Sacuny 262 rue Barthélemy Thimonnier à Brignais ayant pour objet la collecte en porte à porte et le 

traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères ainsi que la facturation du 
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service correspondant. Suite à un changement du montant de la redevance annuelle, le nouveau montant 

est de 3.595,73€ au lieu de 4.807,63 euros 

Décision 2018-002 du 19/01/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature du 

marché de réalisation d’un livre catalogue des œuvres de l’exposition « Fleurs et Fruits du Rhône » avec 

la société Imprimerie Chirat sise 744 rue de Ste Colombe à St Just la Pendue pour un montant de 

12.900,00 € HT soit 13.609,50 € TTC. 

Décision 2018-003 du 26/01/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de 

l’avenant 1 du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des vestiaires du football et tennis de 

la commune de Vourles avec le groupement d’entreprises conjoint 2AM Architecture, Pr’eco et 

Cogifluides modifiant le taux de rémunération à 9,95%. 

Décision 2018-004 du 26/01/2018 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de 

l’avenant 1 du marché de maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un système de vidéo protection 

avec la société Procunsulting sise 147 bis rue de Silly à Boulogne suite à l’augmentation du nombre de 

caméras déposées sur la commune (5) pour un montant de 2.200,00 € HT soit 2.640,00 € TTC. 

 

DELIBERATION N° 2018-007: TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL DE LA RUE DES HAUTS DE MONTBEL, DE L’ALLEE DES MAGNOLIAS, 

DE LA RUE JEAN MARIE CHEVALIER ET DE LA RUE DES COUTTRACHES 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-22 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L318-3  

Vu la délibération n°2014-072 du 18 décembre 2014 

Vu les conclusions de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 17 juin 2015,  

Vu le rapport favorable de Mr ARVEUF, commissaire enquêteur désigné ;  

Vu l’absence d’avis défavorable émis par les propriétaires concernés  

Vu le document d’arpentage effectué par Mme THEOPHILE, géomètre expert du cabinet PERRAUD, 

en date du 22/02/2018 

 

Considérant l’importance de la rue des Hauts de Montbel, de l’allée des Magnolias, de la rue Jean Marie 

Chevalier, et de la rue des Couttraches sur le plan de la circulation et de leur affectation à l’usage public 

depuis de nombreuses années. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’il a été nécessaire dans la rue des Couttraches de redécouper les parcelles 

de 3 propriétaires concernés de cette rue. 

Les nouvelles parcelles :  

- Parcelle 1 Indivision GAUNET en attente de numérotation au cadastre d’une contenance de 61 

ca 

- Parcelle 2 appartenant à Mme BONNET cadastrée AR 378 d’une contenance de 2 a et 37 ca 

- Parcelle 3 appartenant à Mr et Mme VILLAND cadastrée AR 376 d’une contenance de 1 a et 

75 ca 

ainsi découpées tomberont dans le domaine privé de la commune avant classement dans le domaine 

public. Monsieur le Maire précise qu’une seconde délibération interviendra avec la SCI les Couttraches 

pour faire tomber dans le domaine public la partie supérieure de la rue  propriété privée de la SCI Vourles 

Couttraches. 
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Adeline Fillot pose la question de savoir depuis quand nous utilisons la rue des Couttraches comme une 

voie publique. Monsieur le Maire ne peut répondre, il ajoute que les régularisations d’urbanisme se font 

petit à petit. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches 

administratives afin de finaliser le transfert d’office des voies sus mentionnées. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-008: RYTHMES SCOLAIRES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Vu le code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

Monsieur le Maire expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à « déroger » à 

l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours. Il permet au directeur académique des services de 

l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs 

conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de 

répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans 

modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine. Monsieur le Maire propose que le Conseil se 

prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours. 

Le conseil d’école extraordinaire en date du 06/02/2018 s’est prononcé sur le retour d’une semaine à  
4 jours. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion à destination des familles, des enseignants, des assistantes 
maternelles a eu lieu ce mardi 27/02/2018 au Théâtre.  

Elyane Clop présente au conseil le diaporama présenté lors de cette réunion expliquant le déroulement 

de la journée de l’enfant : les périodes de périscolaires et scolaires.  

Elyane Clop ajoute que, suite à la dernière commission scolaire, un essai pour 2 services de restauration 

au lieu de 3 est tenté depuis le lundi 26.02.2018. 76 couverts sont servis à chaque service. Les premiers 
résultats sont positifs. 

Des activités périscolaires seront proposées jusqu’à 18h15. Elyane Clop précise que les horaires d’école 

seront validés définitivement lors du conseil d’école du 13.03.2018. 

Pascale Leconte demande si le centre de loisirs sera ouvert le mercredi matin. Monsieur le Maire répond 
de façon positive et souligne que le centre de loisirs ne peut accueillir que 48 enfants. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis au rétablissement de la semaine de 4 jours. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2018-009 : 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 et 2016-

039 du 30 juin 2016 adoptant le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil ‘Poisson Lune’. 
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Monsieur le Maire 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 exercées par le personnel encadrant, les modalités d’admission et toutes les 

dispositions nécessaires. 

 

Elyane CLOP rappelle que les modifications apportées sur le règlement de fonctionnement interviennent 

sur : 

- Page 7 : la modification intervient sur le remplacement de CAF PRO par « mon compte 

partenaire » 

- Page 13 : les modifications interviennent  

o sur le changement du mode de facturation « la facturation du temps d’accueil se fait à 

la minute pour tous les modes d’accueil ». Elyane CLOP précise que la facturation se 

faisait au quart d’heure. La directive nationale de la CAF donnait le choix entre la 

demi-heure et la minute. Monsieur le Maire précise que les parents utilisent la tablette 

tactile située à l’entrée de la crèche pour indiquer l’heure d’arrivée et de départ. 

o et sur le chapitre concernant le taux d’effort dans la mesure où la CAF demande 

maintenant un contrôle des ressources en septembre en sus de celui effectué dans 

l’année. 

- Page 16 : les modifications portent sur les modalités de règlement auprès de la trésorerie. 

- Et les modifications sur l’annexe portent sur l’actualisation des taux de l’année 2018. 

 

Il est précisé que ce document doit être communiqué officiellement aux parents dont les enfants sont 

pris en charge par la structure. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le nouveau règlement de fonctionnement et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement de fonctionnement. 

Adoption à l’unanimité. 

Monsieur le Maire précise qu’un bilan sur l’année 2017 a été réalisé ce mardi 27/02 avec la CAF portant 

sur les activités mises en place dans le cadre du contrat enfance jeunesse, notamment sur les projets de 

communication avec les parents et sur la notion de référence des professionnelles auprès des enfants. 

Le bilan des actions menées est positif. 

 

DELIBERATION N° 2018-010: AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AU MAINTIEN 

DE MOBILIER URBAIN 

Vu la délibération N°2009-024 en date du 26 mars 2009 autorisant Monsieur le Maire à signer la 

convention relative au maintien du mobilier urbain existant ; 

Pascale Turmel Lotteau rappelle que la convention signée le 27 mars 2009 avec la société Clear Channel, 

qui détermine les droits et obligations de chaque partie, arrive à échéance le 26 mars 2018. 

Il convient donc de prolonger ladite convention de 6 mois soit du 27 mars 2018 au 26 septembre 2018 

avant de lancer une procédure de contrat de concession. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2018-011 : AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE D’ENGAGER, 

LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU 

QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT) 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L1612-1, modifié par loi n° 2012-

1510 du 29 décembre 2012-art.37 (v), 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre 

en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut liquider et les mandater dans la limite 

des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par délibération d’ouverture de l’autorisation de 

programme ou d’engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus. 

Chapitre Crédits ouverts 

au BP 2017 

 

a 

RAR 2016 inscrits au 

BP 2017 (crédits 

reportés) 

 

b 

Crédits ouverts au titre de 

décisions modificatives 

votées en 2017 

 

c 

Montant total à 

prendre en 

compte  

 

 

D= a + c 

Crédits pouvant être 

ouverts par l’assemblée 

délibérante au titre de 

l’article L1612-1 du 

CGCT 

D20 16 692.00€ 2 368.00€ 3 968.00€ 20 660.00€ 5 165.00€ 

D21 491 451.26€ 319 835.36€ 2 400.00€ 493 851.26€ 123 462.81€ 

D23 (hors AP 

et opérations) 

1 130 510.74€ 67 730.86€ 83 178.00€ 1 213 688.74€  303 422.19€ 
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Opération 

146 

387 357.02€ 27 357.14€ 0.00€ 387 357.02€ 96 839.25€ 

Opération 

142 

109 219.42€ 5 419.42€ 1 600.00€ 110 819.42€ 27 704.85€ 

Les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour déterminer le quart des 

ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et liquidées par l’exécutif avant le vote du 

budget. 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

Chapitre / Article Crédits pouvant être ouverts 

par l’assemblée délibérante au 

titre de l’article L1612-1 du 

CGCT 

Dépenses concernées Observations 

D20/202 Frais liés à la réalisation des 

documents urbanisme et 

numérisation du cadastre 

5 165.00€ 766.58€ Annonces légales modification 

PLU 

D20/202 Frais liés à la réalisation des 

documents urbanisme et numérisation 

du cadastre 

5 165.00€ 768.58€ Annonces légales modification 

PLU 

D20/202 Frais liés à la réalisation des 

documents urbanisme et numérisation 

du cadastre 

5 165.00€ 688.94€ Annonces légales modification 

PLU 

D20/202 Frais liés à la réalisation des 

documents urbanisme et numérisation 

du cadastre 

5 165.00€ 688.94€ Annonces légales modification 

PLU 

D21/21318 Autres bâtiments publics 123 462.81€ 1 107.15€ Réfection toitures travaux 

supplémentaires 

D21/2184 Mobilier 123 462.81€ 100.00€ Tabouret Assise debout 

D23/2313 Constructions 303 422.19€ 1 104.00€ Fermeture porte APC 

D23/2313 Constructions 303 422.19€ 1 998.00€ Travaux supplémentaires stade 

vestiaires 

D23/2313 Constructions 303 422.19€ 524.40€ Electricité APC 

D23/2313 Constructions 303 422.19€ 983.08€ Electricité APC 
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D23/2313 Constructions 303 422.19€ 672.00€ Barre panique vestiaires stade 

D23/2313 Constructions 303 422.19€ 200.00€ Travaux supplémentaires porte 

APC 

D23/2313 Opération 146 vestiaires 

stade 

96 839.25€ 3 582.00€ Avenant MAO 

D23/2315 Opération 142 surveillance 

commune 

27 704.85€ 2 640.00€ Avenant MAO 

TOTAL   15 823.67€  

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 

2018 à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 15 823.67€ 

(montant inférieur au quart des dépenses d’investissement allouées en 2017). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 APC - Agence Postale Communale 

Monsieur le Maire indique que l’APC a ouvert ses portes le 13/02/2018. 32 personnes en moyenne 

fréquentent l’agence par jour. 

Il ajoute que les travaux réalisés par la Mairie sont pris en charge par la Poste. La Poste verse une 

redevance mensuelle pour le salaire de l’agent recruté. 

Monsieur le Maire précise que les services de la Poste vont déplacer prochainement la boite aux lettres 

jaune face à la Mairie. La question de la levée du courrier n’est pas encore définie. 

 Neige : Monsieur le Maire indique que les agents des services techniques ont déneigé en priorité 

les grands axes. Les voies secondaires ne sont faites que dans un second temps. 

 

 Monsieur le Maire rappelle la tenue du vernissage de l’exposition « Fleurs et Fruits du Rhône » 

ce vendredi 02/03 à 19h00 et l’inauguration des vestiaires du stade de foot et du tennis ce samedi 

03/03 à 11h00. 

 

Fin de la séance à 21h45. 

 


