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L’an deux mil dix-neuf, le onze avril à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment convoqué le 

cinq avril deux mille dix-neuf, 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, Pascale TURMEL-

LOTTEAU, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, 

Christophe PINEL, Véronique PROT, et Ernest FRANCO 

Absents : Michel REGNIER, Jean Jacques RUER, Elyane CLOP, Dominique REGNIER, Elisabeth CHENAU, Françoise 

ROUBIN, Pascale LECONTE, Jean Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE 

Pouvoirs : Michel REGNIER (pouvoir donné à Catherine STARON), Jean Jacques RUER (pouvoir donné à Serge FAGES), 

Elyane CLOP (pouvoir donné à Pascale MILLOT HAUK), Elisabeth CHENAU (pouvoir donné à Sébastien BLANC), Jean 

Pierre COMBLET (pouvoir donné à Véronique PROT), Bénédicte JOUVE (pouvoir donné à Ernest FRANCO) 

Secrétaire de séance : Pascale BONNIER 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 14/03/2019. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Pascale BONNIER est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-007 du 07/03/2019 fixant les tarifs des prix de vente des livres catalogues :  20€ pour 

le catalogue de l’exposition « les peintres du Rhône - influences et paysages d’Italie », 20€ pour le 

catalogue de l’exposition « Fleurs et fruits du Rhône », 15€ pour le catalogue de l’exposition « Antoine 

Duclaux », et 10€ pour le catalogue de l’exposition « Cottavoz ». 

 

DÉLIBÉRATION N° 2019- 025: PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 

LOCAL DE PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES ET DES PRÉENSEIGNES (RLP) ET 

DÉFINITION DES MODALITÉS DE CONCERTATION  

Monsieur le Maire présente Mégane Bret Morel, chargée d’urbanisme sur la commune de Vourles, qui 

présente sur support de powerpoint le règlement local de publicité, des enseignes et des pré enseignes 

(RLP). 

Le RLP est un arrêté municipal qui a pour objectif d’adapter la règlementation nationale en matière 

d’affichage publicitaire (Code de l’Environnement) aux circonstances locales dans le but de protéger le 

cadre de vie.  

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 11 avril 2019 
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Le RLP de Vourles a été adopté par arrêté du Maire le 27 avril 2007. La règlementation nationale, 

qui en était la base, a été modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement (ENE) et le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 modifié, qui apporte des 

nouvelles restrictions (règles de densité, diminutions des surfaces et du nombre des dispositifs 

publicitaires). 

 Dans la mesure où le RLP ne peut contenir que des règles plus restrictives que la règlementation 

nationale, il convient donc de mettre en conformité les règles locales applicables résultant du règlement 

de 2007, plus permissives que le règlement national actuel, avec le nouveau cadre juridique national. 

 De plus, si aucune révision du règlement local de publicité, des enseignes et des préenseignes 

n’était adoptée avant le 13 juillet 2020, le règlement du 27 avril 2007 deviendrait automatiquement 

caduc à cette date, entrainant à nouveau la seule application de la règlementation nationale. 

 L’actuel RLP est adapté à la typologie urbaine de Vourles, et a donné notamment satisfaction en 

permettant une diminution de la densité des publicités et pré enseignes ainsi qu’une réduction du nombre 

et de la surface des enseignes, publicités et pré enseignes. 

 

Le nouveau règlement va reprendre l’essentiel des prescriptions techniques de l’ancien règlement qui 

donnait satisfaction. Il va intégrer la nouvelle règlementation nationale et être simplifié dans le but d’une 

meilleure lisibilité et efficacité par l’élaboration d’une seule zone de publicité restreinte couvrant la 

totalité du territoire de la commune. Cette révision a pour objectifs : 

-  de protéger l’environnement et le cadre de vie. 

- de prévenir les nuisances visuelles et la pollution lumineuse.  

- de réduire les consommations énergétiques. 

- d’adapter le règlement local de publicité à la nouvelle règlementation. 

- de maintenir la protection des grands axes urbains. 

- de renforcer l’attractivité de l’ensemble du territoire de la commune et de la qualité de vie de 

l’ensemble des quartiers. 

- de diminuer, comme auparavant, la densité des publicités et des pré enseignes en admettant 

seulement un dispositif par unité foncière. 

- d’uniformiser l’aspect des enseignes scellées au sol ou sur support et de réduire leur nombre et 

leur surface, et leur positionnement dans le cas des immeubles d’habitation avec RDC 

commercial. 

- de réduire la taille, le nombre, la surface des publicités et pré enseignes pour limiter leur impact 

dans le tissu urbain vourlois (4m² affiche et encadrement compris). 

- de fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse comme exigé par 

l’article R. 581-35 du Code de l’Environnement, et de limiter l’impact des enseignes numériques 

sur le cadre de vie. 

Il est rappelé, pour mémoire, que le Code de l’Environnement (CE) interdit pour la commune de 

Vourles : 

- les bâches de chantiers, les bâches publicitaires (R. 581-53 du CE).  

- les dispositifs publicitaires de dimension exceptionnelle (R. 581-56 du CE). 

La procédure d’élaboration, de révision et modification des règlements locaux de publicité, d’enseignes 

et pré enseignes, est calquée sur celles des plans locaux d’urbanisme (L. 581-14 et L. 581-14-1 du Code 

de l’Environnement). Ainsi, il est nécessaire de définir des modalités de concertation, conformément à 

l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme. 

La concertation envisagée comporte les modalités suivantes : 

- affichage de la délibération de prescription durant la durée des études et jusqu’à l’arrêt du projet,  

- information des habitants et des professionnels sur le site internet de la commune,  
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- ouverture d’un registre dans le but de recueillir les observations du public à l’accueil de la 

Mairie, 

- mise à disposition des documents au fur et à mesure de l’avancée de la procédure,  

- tenue d’une réunion publique,  

- tenue d’une réunion de concertation à destination des professionnels. 

-  

Monsieur le Maire remercie Mégane Bret Morel pour sa présentation. 

 

Elisabeth Cailloz indique que le code de l’environnement précise que les bâches sont interdites. Elle 

demande si une banderole est considérée comme une bâche. 

La réponse est positive. 

Monsieur le Maire indique que la police municipale traite les différentes demandes de pose de bâches 

sur les ronds-points. Beaucoup de réponses sont négatives, mais il existe une tolérance pour les 

associations vourloises qui annoncent des évènements. 

Véronique Prot souligne qu’il est parfois difficile d’autoriser un seul évènement suivant la période. 

 

Thierry Dillenseger pose la question de l’autorisation d’avoir des panneaux lumineux sur le territoire 

communal.  

Ces Panneaux numériques sont autorisés car ils véhiculent des informations. 

Christophe Pinel indique que de nouveaux panneaux à messagerie variable permettent une information 

plus rapide et plus ludique. 

Elisabeth Cailloz demande si le panneau lumineux de Leroy Merlin peut être autorisé. La réponse est 

négative. Ce panneau a été enlevé depuis le démarrage des travaux du giratoire. 

 

Pascale Millot Hauk demande qui contrôle cette règlementation. Monsieur le Maire indique que ce sont 

les services de la police municipale, car cela relève du pouvoir de police du maire. 

 

Elisabeth Cailloz demande s’il est nécessaire d’avoir des panneaux d’affichage libre. Monsieur le Maire 

répond que si l’on souhaite verbaliser il sera nécessaire de mettre en place ces panneaux d’affichage 

libre. 

 

Adeline Fillot demande si l’enseigne Leroy Merlin paie une redevance. Monsieur le Maire indique que 

la commune n’a pas souhaité mettre en place la TLPE. 

 

il est demandé au conseil municipal de,  

- prescrire la révision du règlement local de publicité (rlp), des enseignes et des pré enseignes,  

- approuver les objectifs de la révision du rlp, décrites dans le présent rapport, conformément à l’article 

l. 153-11 du code de l’urbanisme,  

- fixer les modalités de concertation, décrites dans le présent rapport, conformément aux articles l. 103-

3 et L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, 
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Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. En outre mention de cet affichage sera 

insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

est exécutoire de plein droit à compter de sa transmission au Préfet et de l’exécution de l’ensemble des 

formalités de publicité précitées. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 153-11 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

est notifiée aux personnes publiques associées.   

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-026: CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

DE LA PARCELLE AO N°469 DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE  

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

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L. 141-3 ; 

Vu le plan de division issue du document d’arpentage n°1150 dressé par le CABINET PERRAUD, 

géomètre expert, le 04/03/2019 ;  

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la parcelle cadastrée AO n°469 du domaine privé de la 

commune est affectée à l’usage public depuis la création d’un parking et qu’il y a lieu de régulariser 

l’intégration dans le domaine public de la commune, de cette emprise foncière déjà constitutive de son 

domaine public, restée propriété privée de la commune. 

Ce projet de classement n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions ni de desserte, ni 

de circulation de la voie, ce classement est dispensé d’enquête publique préalable. 

 

Il est demandé au conseil municipal  

- de classer dans le domaine public communal cette parcelle affectée à un usage public 

-  et de donner tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents, accomplir toutes formalités 

qui s’avèreraient nécessaires.  

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-027 : CAUE – CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT DE 

PROJET SPECIFIQUE  

Considérant que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, association à but non 

lucratif créée par la loi sur l’architecture de 1977, mis en place par le Conseil Général du 

Rhône en 1980, est un organisme de mission de service public à la disposition des collectivités 

territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d’architecture, 

d’urbanisme, de paysage et d’environnement ; 
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Considérant que les actions de conseil du CAUE RM revêtent un caractère pédagogique afin de 

promouvoir les politiques publiques qualitatives au travers de missions d’accompagnement des maîtres 

d’ouvrage et, qu’à ce titre, le CAUE RM ne peut être chargé de maîtrise d’œuvre ;  

Considérant que le programme d’activité du CAUE RM, arrêté par son conseil d’administration et 

approuvé par l’assemblée générale, prévoit la mise en place de conventions de missions 

d’accompagnement des maîtres d’ouvrage ; 

Considérant que le CAUE RM a pour mission de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme 

et de l'environnement dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon ; 

Monsieur le Maire indique que la commune a fait appel au CAUE RM pour l'accompagner dans son 

projet de réhabilitation de la partie la plus ancienne du groupe scolaire G Desargues. 

Il précise le principe de gratuité des missions de conseil a été retenu pour les communes de moins de 

3500 habitants, dans la limite de 8 jours de conseil par an, à condition d’avoir adhéré au CAUE. 

La commune ayant adhéré au CAUE, elle bénéficie de ces 8 jours de conseil par an. 

La contribution pour l'accompagnement dans le projet de réhabilitation de la partie la plus ancienne du 

groupe scolaire G Desargues est donc de 0€. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention 

d’accompagnement de projet spécifique pour le projet de réhabilitation de la partie la plus ancienne du 

groupe scolaire G Desargues. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-028 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

DU RHONE – PARTENARIAT TERRITORIAL - SALLE DES FETES DE VOURLES 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire précise que la salle des fêtes de Vourles, ancien foyer communal antérieur aux années 

50 ayant déjà subi plusieurs évolutions, principalement en 1972 avec l’adjonction de sanitaires, d’un 

point de réchauffe et d’une chaufferie, nécessite à ce jour une complète réhabilitation. 

Cette salle accueille l’activité de nombreuses associations, des mariages ainsi que  divers événements. 

Ce bâtiment d’environ 300m2 situé au cœur du village, Impasse Marie PITIOT à Vourles, peut recevoir 

jusqu’à 180 personnes. Cette réhabilitation entrainera en sus d’une extension une remise aux normes 

importante. 

 

Catherine Staron indique qu’une première mouture du projet a été transmise par le cabinet Inodéis, 

AMO. Il a été nécessaire de reprendre ce projet dans un premier temps sur un plan technique, sur le 

planning proposé et sur les aspects extérieurs. 

Véronique Prot demande si les associations ont été associées au projet. Catherine Staron répond que les 

associations ont été sollicitées au démarrage pour connaitre les différents besoins de chaque utilisateur. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre 

du partenariat territorial et de signer tous les documents y afférents pour l’opération décrite ci-dessus. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2019-029: DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 

DU RHONE – PARTENARIAT TERRITORIAL - VIDEO PROTECTION DERNIERE 

TRANCHE 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L223-1 à l223-9 et l251.1 à l2551 du code de la sécurité intérieure 

Considérant la nécessité d’assurer l’ordre public, le bon accueil des usagers et la conservation du 

domaine public communal 

Considérant l’intérêt pour la commune de prévenir des actes d’incivilités ou d’atteinte à la sécurité des 

personnes et des biens commis sur la voie publique, de protéger les bâtiments et leurs abords par un 

système de vidéo protection 

Thierry Dillenseger rappelle que la commune s’inscrit dans une démarche globale de prévention depuis 

2017 constituée de plusieurs volets complémentaires. Monsieur le Maire rappelle que l’introduction 

d’un dispositif de vidéo protection est un outil pertinent pour répondre aux actes d’incivilités, de 

vandalisme et de petite délinquance 

Il ajoute qu’il convient d’insister sur le rôle dissuasif d’un système de vidéo protection et réaffirme son 

aspect complémentaire : il n’est pas la réponse mais un moyen de prévention et dans certains cas 

d’identification des auteurs d’actes répréhensibles. 

Thierry Dillenseger indique que la dernière phase de sécurisation concerne la zone industrielle de la 

commune et informe les membres du Conseil qu’il convient d’installer : 

 2 caméras d’ambiance Croix Sigaud  4 110.00€HT 

 1 caméra VPI et 1 caméra ambiance vers l’entreprise Charroin à Vourles 10 491.50€HT (forfait 

ENEDIS compris) 

 2 caméras VPI et 1 caméra Ambiance aux 7 chemins à Vourles. 19 150€HT (option comprise) 

Ces installations se font en accord avec les référents de la gendarmerie. 

Le Département souhaite soutenir les investissements portés par les communes et leurs groupements qui 

respectent les orientations des grandes politiques départementales et relever de certaines priorités 

notamment la sécurité. 

Il est ainsi demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au 

titre du partenariat territorial et de signer tous les documents y afférents pour l’opération décrite ci-

dessus. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-030: VIDEO PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION 

POUR LA NOUVELLE TRANCHE DE LA VIDEO PROTECTION AUPRES DE LA REGION 

AUVERGNE RHONE ALPES  

Vu l’article L2211-1 du CGCT 

Vu l’article L223-1 à l223-9 et l251.1 à l2551 du code de la sécurité intérieure 

Considérant la nécessité d’assurer l’ordre public, le bon accueil des usagers et la conservation du 

domaine public communal 

Considérant l’intérêt pour la commune de prévenir des actes d’incivilités ou d’atteinte à la sécurité des 

personnes et des biens commis sur la voie publique, de protéger les bâtiments et leurs abords par un 

système de vidéo protection 
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La commune s’inscrit dans une démarche globale de prévention depuis 2017 constituée de plusieurs 

volets complémentaires. Monsieur le Maire rappelle que l’introduction d’un dispositif de vidéo 

protection est un outil pertinent pour répondre aux actes d’incivilités, de vandalisme et de petite 

délinquance 

Il ajoute qu’il convient d’insister sur le rôle dissuasif d’un système de vidéo protection et réaffirme son 

aspect complémentaire : il n’est pas la réponse mais un moyen de prévention et dans certains cas 

d’identification des auteurs d’actes répréhensibles. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il convient d’installer : 

 2 caméras d’ambiance Croix Sigaud  4 110.00€HT 

 1 caméra VPI et 1 caméra ambiance vers l’entreprise Charroin à Vourles 10 491.50€HT (forfait 

ENEDIS compris) 

 2 caméras VPI et 1 caméra Ambiance aux 7 chemins à Vourles. 19 150€HT (option comprise) 

A ce titre, une subvention pour cette nouvelle tranche de la vidéo protection peut être sollicitée auprès 

de la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 50% de la dépense HT engagée 

Il est demandé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône 

Alpes à hauteur de 50% de la dépense engagée pour 33 751.50€HT pour cette nouvelle tranche de la 

vidéo protection  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-031: AUTORISATION DE SIGNATURE CONVENTION CADRE 

SDMIS POUR FAVORISER LA DISPONIBILITE OPERATIONNELLE DES SAPEURS-

POMPIERS VOLONTAIRES  

L’organisation des secours repose notamment sur la nécessité pour les sapeurs-pompiers volontaires 

d’être disponibles pour effectuer les missions qui leurs sont dévolues. 

La présente convention a pour objet de permettre une prise en charge à la dernière minute des enfants 

scolarisés de sapeurs-pompiers volontaires qui sont alertés pour une mission de secours sur le temps 

périscolaire.  

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser monsieur le Maire à signer ladite convention 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 Voyage Bertrange : Monsieur le Maire indique que la commune de Bertrange a convié les élus 

Vourlois les 11 et 12 mai prochain. 

Monsieur le Maire demande aux élus qui souhaitent se rendre à Bertrange de se faire connaitre. 
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- Délinquance : Thierry Dillenseger présente un tableau qui reprend les faits de délinquance sur 

la commune de Vourles de 2013 à nos jours. 

 

 Commission Écologie et Transition Énergétique : Ernest Franco indique que la commission 

s’est réunie ce jeudi 11/04 pour définir les modalités d’organisation d’un nettoyage de 

printemps. 

Ce nettoyage de printemps aura lieu le 16/06 au matin. 

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de se rapprocher du SITOM pour obtenir des sacs, 

chasubles et gants. 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 22h30 


