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

convoqué le onze octobre 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, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, Catherine STARON, Elyane CLOP, 

Pascale TURMEL-LOTTEAU, Thierry DEKOCK, Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, Françoise ROUBIN, Adeline 

FILLOT, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Bénédicte JOUVE et Ernest 

FRANCO 

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Dominique REGNIER, Jérôme MONVAILLIER, Christophe PINEL et 

Jean Pierre COMBLET 

Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Elisabeth CHENAU), Michel REGNIER (pouvoir donné à Serge 

FAGES), Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Thierry DEKOCK), Christophe PINEL (pouvoir donné à Catherine 

STARON) et Jean Pierre COMBLET (pouvoir donné à Bénédicte JOUVE) 

Secrétaire de séance : Elyane CLOP 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 30/08/2018.  

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Elyane CLOP est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2018-022 du 3/08/2018 portant facturation du repas aux parents pour un montant de 4.30€ 

pour la restauration scolaire dans le cadre de la DSP restauration collective. 

Décision n°2018-023 du 13/08/2018 portant autorisation de signature de l’avenant n°3 au marché 

d’installation d’un système de vidéo protection avec la société EIFFAGE, sise ZI de la Ponchonnière à 

Savigny, comprenant une extension du réseau sur le clocher de l’église, au complexe sportif et au 

rond-point des sapins pour un montant de 15854.36€HT soit 19025.23€TTC. 

Décision n°2018-024 du 16/08/2018 portant autorisation de signature du contrat de cession 

d’exploitation avec la « Famille Goldini », sise 1 rue Emile Fontaine à Saulx les Chartreux, pour le 

spectacle de la fête des vourlois du samedi 13 octobre 2018 au soir pour un montant de 2614€TTC 

Décision n°2018-025 du 16/08/2018 portant autorisation de signature du contrat de cession 

d’exploitation avec la société « Les Térèses », sise 6 impasse Marcel Paul ZI Panthin à Tournefeuille, 

pour le spectacle de la fête des vourlois du dimanche 14 octobre 2018 15h00 pour un montant de 

1290€TTC.  

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 18 octobre 2018 
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Monsieur le Maire revient sur la fête des vourlois 2018. Cette fête a été une réelle réussite. Les 

programmes qui ont été proposés ont été de grande qualité. Monsieur le Maire remercie l’ensemble 

des participants 

Décision n°2018-026 du 22/08/2018 portant autorisation de signature de l’avenant n°2 au marché de 

réhabilitation du Dojo de la commune de Vourles pour le lot 2 « peinture et faux plafonds » avec la 

société SCOCCINI, sise 388 avenue Charles de Gaulle à Vénissieux, pour la réalisation de bouchage 

de grilles de ventilation et la réalisation de raccords de peinture sur le rebouchage ci avant pour un 

montant de 190€HT soit 2228€TTC. 

Décision n°2018-027 du 23/08/2018 portant facturation du repas aux parents pour un montant de 

3.70€ pour la restauration ALSH et 0.69€ pour le gouter dans le cadre de la DSP restauration 

collective. 

Décision n°2018-028 du 27/09/2018 portant tarification des boissons vendues le samedi 13/10/2018 

pour la fête des vourlois pour un montant de 15.00€ la bouteille de Crémant et 20€ la bouteille de 

champagne. 

 

DELIBERATION N° 2018 - 049: REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES 

- CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTROLE 

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 

1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités d’inscription sur 

les listes électorales ont modifié les règles électorales.  

Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau 

système de gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU).  

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des 

inscriptions et des radiations.  

En outre, elle a institué une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle a 

posteriori sur les décisions du maire et d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient 

formés par les électeurs concernés. 

Par ailleurs, les commissions administratives, actuellement chargées de la révision des listes 

électorales, seront supprimées au plus tard le 9 janvier 2019. Elles seront remplacées par des 

commissions de contrôle, nommées par le préfet, sur proposition du maire, et ce au plus tard le 10 

janvier 2019.  

 

Le maire devra donc transmettre au préfet, bien avant le 31 décembre 2018, la liste des conseillers 

municipaux habilités et prêts à participer aux travaux de la commission.  

 

Les commissions de contrôle auront pour mission le contrôle a posteriori des décisions du maire 

(inscriptions et radiations) l’examen des recours administratifs préalables qui seraient formés par les 

électeurs concernés.  

 

Leur composition diffère en fonction de la strate démographique de la commune (plus ou moins de 1 

000 habitants) et du nombre de listes d’opposition en présence au sein du conseil municipal. 

 

En ce qui concerne la commune de Vourles la commission de contrôle sera composée de 5 membres 

pris dans l’ordre du tableau  

- 3 membres de la liste ayant obtenue le plus grand nombre de sièges 

- Et 2 membres appartenant à la seconde liste. 
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Il est proposé au conseil municipal d’acter la composition de la commission de contrôle comme suit  

- Serge Fages 

- Elisabeth Cailloz 

- Michel Régnier  

- Véronique Prot  

- Jean Pierre Comblet  

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DELIBERATION N° 2018-050: DSP RESTAURATION COLLECTIVE : CREATION D’UNE 

COMMISSION DE CONTROLE 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2017 adoptant le principe d’une 

délégation de service public pour la restauration collective communale de la Ville de Vourles  

VU la délibération du Conseil d’Administration en date 06 février 2018 adoptant le principe d’une 

délégation de service public pour la restauration collective communale du CCAS de Vourles   

VU le rapport de Monsieur le Maire transmis aux membres du Conseil Municipal le 13 juin 2018, 

VU la délibération 2018-043 du Conseil Municipal en date du 28 juin 2018 portant attribution du 

contrat de délégation de service public de la restauration collective communale de la ville de 

Vourles et de son CCAS 

Vu la délibération 2018-047 portant adoption du règlement de service pour les services de 

restauration scolaire, de la restauration au multi accueil et au centre de loisirs.  

 

Le règlement de service prévoit en son article 10 la constitution d’une commission des menus unique 

pour les scolaires et l’ALSH.  

 

La commission de restauration est composée comme suit  

 

Pour la Ville :  

- des Elus de la Ville désignés par Monsieur le Maire,  

- des représentants des services municipaux concernés. Elyane Clop propose à ce sujet d’intégrer la 

responsable du pôle scolaire et culture et / ou son représentant. 

- de toute personne extérieure que la Ville choisira de convier  

 

La question de désigner des parents d’élèves à cette commission sera évoquée lors du prochain conseil 

d’école. 

 

Pour le délégataire, participation obligatoire :  

- du référent désigné par le délégataire,  

- éventuellement, selon les sujets à traiter, de tout responsable (directeur de la cuisine centrale …).  

 

Le rôle de la commission est le suivant :  

- Évaluer le niveau de satisfaction des repas qui ont été proposés aux enfants 

- Recueillir les remarques et les suggestions en provenance des enfants, des parents et des 

animateurs qui encadrent le déjeuner pendant la pause méridienne à l’école et à L’ALSH  

- Faire un bilan des actions éducatives qui se sont déroulées autour du repas et échanger sur la 

base de nouvelles propositions du délégataire,  
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La commission se réunit autant que de besoin pour des événements particuliers ou exceptionnels et au 

plus tard à la fin de chaque période scolaire. 

 

Pour le Multi-Accueil, une proposition de menus est établie par le délégataire et pour une période 

approximative de 2 mois pour examen à la ville au minimum un mois avant le début de la période 

concernée. 

Les menus sont validés par la responsable du multi-accueil, notamment sur la base des points 

suivants : 

 Respect du plan alimentaire proposé par le délégataire dans son offre et des engagements 

portant sur la saisonnalité, la variété des fruits et des poissons 

 Respect des recommandations du GEMRCN 

 Fréquence de présentation des plats 

 Fiches techniques des produits 

 Bilan retour terrain 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la composition de la commission de contrôle 

pour la ville de Vourles :  

 

Les membres élus de la commission de contrôle proposés sont :  

- Elyane CLOP  

- Elisabeth CHENAU  

- Bénédicte JOUVE  

- Pascale MILLOT HAUK 

 

Il est noté que cette commission sera complétée par les représentants des services municipaux 

concernés et toute personne extérieure que la Ville choisira de convier  

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DELIBERATION N° 2018 – 051 : PRESTATION DE SURVEILLANCE ET DE 

GARDIENNAGE DE MANIFESTATIONS ET DE LOCAUX COMMUNAUX ENTRE LA 

VILLE DE BRIGNAIS ET LA VILLE DE VOURLES - CONVENTION CONSTITUTIVE – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

La ville de Brignais et la ville de Vourles ont des besoins communs dans le domaine de la prestation 

de surveillance et de gardiennage de manifestations et locaux communaux et souhaitent grouper leurs 

commandes. Il importe donc de définir les conditions d’organisation administrative, technique et 

financière de ce groupement et d’en fixer le terme 

Il est soumis à l'assemblée délibérante, un projet de convention ayant pour objet de constituer un 

groupement de commande dans le domaine susvisé. Les caractéristiques de la convention sont 

détaillées au sein du projet de convention joint en annexe du présent rapport. 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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DELIBERATION N° 2018-052: AUTORISATION DE SIGNATURE : VENTE MAISON 4 RUE 

DES COUTTRACHES A VOURLES 

Vu l’avis des domaines en date du 10/07/2018 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acheté la maison située au 4 rue des Couttraches à 

Vourles en 2014 dans le but de créer 11 places de stationnement pour répondre au nouveau besoin de 

la rue des Couttraches. 

Jean Jacques Ruer complète en indiquant que la voie a été aussi élargie pour permettre une meilleure 

circulation. 

Suite à la réalisation de ce parking, Monsieur le Maire précise que la commune n’a pas vocation à 

garder ce bien.  

Le droit de rétrocession nous oblige à contacter l’ancien propriétaire ainsi que l’acquéreur évincé de 

l’époque, devenu prioritaire pour cette acquisition. En conséquence, Monsieur le Maire a pris attache 

auprès de M ITRI (ancien propriétaire) et M FALCONNIER (acquéreur évincé). 

Il en ressort que ce dernier est favorable à l’acquisition de cette maison au prix de 210 000€. La 

parcelle est d’une superficie de 160 m². Monsieur le Maire précise que le découpage cadastral est en 

cours.  

 

Françoise Roubin demande si la vente avait été actée dans le budget 2018. Monsieur le Maire répond 

par la négative. En effet, seuls les éléments connus sont enregistrés dans le budget. 

Catherine Staron complète en ajoutant que la vente avait été inclue dans la prospective financière. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cette 

vente ainsi que tous les documents y afférents. 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DELIBERATION N° 2018-053 : AUTORISATION DE SIGNATURE : VENTE MAISON 11 

RUE LOUIS QUERBES A VOURLES 

Vu l’avis des domaines en date du 6/09/2018 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acheté la maison située au 11 rue louis Querbes à 

Vourles en 2017 dans le cadre du projet d’aménagement en entrée de ville sur la rue de Verdun et la 

rue Louis Querbes. 

Le terrain comprend une maison à usage d’habitation et ses dépendances, référencées au cadastre 

AL271 et 270 pour une superficie de 9ha et 1ca. 

 

Le bailleur social Vilogia va être porteur financier de ce projet d’aménagement. C’est un promoteur 

proposant des logements en accession sociale à la propriété. Elisabeth Chenau ajoute que des 

programmes d’aménagement ont été réalisés dans des communes limitrophes. Cela a permis à des 

jeunes gens de pouvoir accéder à la propriété. 

 

Françoise Roubin demande quelles sont les conditions d’accession. Pascale Millot Hauk indique que 

les conditions d’accession sont en lien avec les conditions de ressources et du type de logement social. 

Jean jacques Ruer précise que l’équilibre financier pour le promoteur est difficile à trouver. Souvent 

ces programmes sont assortis de conditions de sorties. 

 

Adeline Fillot demande sous quel temps les personnes peuvent être propriétaires.  
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Monsieur le Maire explique que Vilogia pratique la formule de prêt social "location-accession" qui 

permet de devenir propriétaire d'un logement neuf avec un faible apport personnel. L'achat se fait en 

deux temps : 

Une phase de transition où l'accédant occupe le logement en tant que "locataire accédant" et 

verse une redevance équivalente au paiement mensuel du loyer et des charges. Cette phase permet la 

constitution d'une épargne, dite "part acquisitive" qui servira d'apport à l'achat du logement. 

Une phase d'accession, possible dès la première année révolue, où l'occupant peut acheter son 

logement et devenir propriétaire. L'épargne cumulée vient en déduction du prix de vente. 

 

Jean Jacques Ruer présente le projet avec pour support un plan projeté.  

 

Adeline Fillot demande si on a une idée du nombre de logements construits. Monsieur le Maire ne 

peut répondre à cette question. Les contraintes d’aménagement dans cette zone sont très élevées. Il y a 

dans cette zone des espaces boisés et classés, la zone est par conséquent pour partie inconstructible. 

Jean jacques Ruer souligne de plus les contraintes liées au stationnement. Celles-ci ont été évoquées 

lors de la rencontre avec Vilogia. 

 

Le prix d’acquisition retenu est 256 000 €. 

 

Thierry Dillenseger demande si les domaines sont sollicités à chaque vente. Monsieur le Maire répond 

par l’affirmative. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié de cette 

vente ainsi que tous les documents y afférents. 

 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DELIBERATION N° 2018-054: FRAIS DE MISSION – CONSEILLER DELEGUE AUX 

FETES – FETE DES VOURLOIS 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctions de Maire, d’adjoints et de conseillers délégués donnent 

droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. 

Monsieur le Maire précise qu’à l’occasion de la 30ème fête des Vourlois, M Dominique REGNIER, 

conseiller délégué aux fêtes, s’est trouvé dans l’obligation d’effectuer 2 déplacements pour parfaire 

l’organisation de cette manifestation. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’accorder le remboursement des frais d’autoroute relatifs aux 

déplacements à M Dominique REGNIER dans le cadre de l’organisation de la 30ème fête des Vourlois. 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DELIBERATION N° 2018-055 : AUTORISATION DE SIGNATURE : CONVENTION AVEC 

LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Commune a recours aux services 

de la Société Protectrice des Animaux (SPA) pour l’enlèvement des animaux trouvés errants sur la 

voie publique (refuge de Brignais).  
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Monsieur le Maire rappelle qu’une convention est signée depuis 2009. La SPA propose à la Commune 

de Vourles de signer une nouvelle convention pour l’année 2019.  

La SPA, sur appel de la Mairie, assure : 

- L’enlèvement des animaux ; 

- La capture en urgence des animaux errants ; 

- La garde de ces animaux pendant le délai légal (8 jours francs pour les 

chiens et chats). 

Monsieur le Maire précise que la SPA ne prête plus de cage, pour capturer les chats, aux habitants. La 

commune s’est donc dotée d’une cage. 

En contrepartie des services rendus, la Société Protectrice des Animaux demande une participation 

financière de 0,45 euros par habitant soit 1483.65 euros (0,45 € x 3297 habitants).  

Monsieur le Maire explique que les crédits nécessaires à l’opération sont prévus au budget de 

l’exercice.  

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Pascale Millot Hauk précise que la participation financière de la SPA est chaque année plus élevée que 

celle sollicitée par la maison médicale de Brignais. 

 

DELIBERATION N° 2018-056 : CREATION – SUPPRESSION DE POSTES – 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante suite à un surcroît de travail 

- De créer un emploi non permanent au multi accueil Poisson Lune : 1 poste auxiliaire de 

puériculture ppal 2ème classe TC avec une date d’effet au 22/10/2018  

 

- De modifier le temps de travail d’un adjoint administratif de 17.5 h hebdo à 35h hebdo avec une 

date d’effet au 1er décembre 2018 

 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DELIBERATION N° 2018-057: AVIS SUR LE PROJET DE RESTAURATION DE LA 

CONTINUITE PISCICOLE ET DE LA MORPHOLOGIE DU GARON AU DROIT DU SEUIL 

DES MOUILLES, SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES DE MONTAGNY, MILLERY 

ET VOURLES. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une enquête publique a eu lieu du 17 septembre au 1er 

octobre 2018 relative au projet de restauration de la continuité piscicole et de la morphologie du Garon 

au droit du seuil des Mouilles, sur les territoires des communes de MONTAGNY, MILLERY et 

VOURLES.  

Il s’agit de restituer une morphologie et un fonctionnement plus naturel au Garon.  

Le projet consiste à créer un nouveau lit mineur du Garon, de tracé sinueux et de sections variées pour 

contourner le seuil des MOUILLES, obstacle à la continuité écologique. 
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L’aménagement comporte un remblaiement partiel du lit actuel qui aura une vocation de ‘bras de 

décharge’ alimenté pour une crue inférieure à crue biennale et réaliser des opérations simples de 

végétalisation des abords du nouveau lit. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le projet de restauration de la continuité piscicole et 

de la morphologie du Garon au droit du seuil des Mouilles, sur les territoires des communes de 

MONTAGNY, MILLERY et VOURLES. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Aménagement : Monsieur le Maire informe que le projet de création de l’A45 n’aura pas lieu. 

Le gouvernement a décidé d’investir dans des solutions alternatives. Les dossiers de l’aménagement 

des 7 chemins et de la ligne tram train sont donc d’actualité. 

Une réunion sur l’aménagement du rond-point des 7 chemins a lieu mercredi prochain au siège 

du Département du Rhône. Jean Jacques Ruer et Thierry Dillenseger se rendront à cette réunion. 

Les travaux devraient être entamés en juillet 2019. 

Monsieur le Maire précise que les travaux d’enfouissement des réseaux vont avoir lieu durant les 

vacances scolaires de la Toussaint.  

Monsieur le Maire a demandé aux services de la CCVG de ressortir l’ensemble des études 

d’opportunités faites sur la réhabilitation de la ligne tram train Givors Brignais afin de les transmettre 

aux services de la Région. 

 

Monsieur le Maire évoque la loi mobilité qui a pour objectif de transférer la compétence transport aux 

communautés de communes. Christiane Agarrat, vice-présidente du Conseil départemental en charge 

des transports organise une réunion prochainement sur cette thématique. Elisabeth Cailloz représentera 

la commune de Vourles. 

 

Thierry Dekock ajoute que la commune de Brignais a mis en place une navette, à destination des zones 

d’activités de Brignais, à la demande des employés et des entreprises. 

Ce sont les entreprises et l’association d’entrepreneurs du sud-ouest lyonnais l’ABCIS qui financent ce 

transport. 

 

 Plattes 4 : Thierry Dekock regrette le projet NIPPON RICCA. Le bâtiment est trop important 

et dénature la zone. 

Monsieur le Maire indique que ce projet respecte les règles d’urbanisme dans la zone d’activités. Par 

ailleurs, il est nécessaire d’attendre que le projet se termine et que le bâtiment soit végétalisé. 

 

 Mutuelle communale : Pascale Millot Hauk revient sur le projet de mutuelle communale. Ce 

projet est un succès. L’ensemble des plages de rendez vous sont complètes et nous avons 

demandé de nouveaux créneaux horaires. 

Monsieur Lafon conseiller de Ma commune ma santé apporte un réel service aux habitants de Vourles 

et conseille avec un grand professionnalisme. 

 

 Cérémonie du 11/11 : Françoise Roubin demande quel est le programme de la cérémonie du 

11 novembre. 

Elyane Clop va travailler avec les enfants du CME sur la lecture de lettres de poilus ou lecture de 

poèmes. Elle souhaite y associer des élèves de l’école Desargues.  
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Par ailleurs, Elyane Clop ajoute qu’elle regarde l’historique du monument aux morts afin de 

transmettre aux enfants de la commune son histoire. 

 

 Livre de la CCVG : Françoise Roubin demande quel est le prix du livre de la CCVG 

distribué dans les boîtes aux lettres de la commune.  

 

Monsieur le Maire répond qu’il était contre ce projet et que le coût de ce livre est de 4 euros. 

 

 Impôts locaux : Françoise Roubin demande comment sont calculés les impôts locaux. 

Monsieur le Maire précise que les impôts locaux sont calculés de la façon suivante : valeur locative x 

taux imposition. La commune vote le taux d’imposition. A Vourles le taux est inchangé depuis 2006. 

Néanmoins si la valeur locative augmente l’impôt va augmenter. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 22h20 


