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L’an deux mil dix-neuf, le quatorze février à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles 

dûment convoqué le sept février 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, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Catherine 

STARON, Elyane CLOP, Dominique REGNIER, Elisabeth CHENAU, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, 

Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Christophe PINEL, 

Jean Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

Absents : Jean Jacques RUER, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Françoise ROUBIN et Véronique PROT 

Pouvoirs : Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir donné à Catherine STARON), Françoise ROUBIN (pouvoir 

donné à Adeline FILLOT) et Véronique PROT (pouvoir donné à Ernest FRANCO) 

Secrétaire de séance : Dominique REGNIER 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 17/01/2019. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Dominique Regnier est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-001 du 21/01/2019 portant autorisation donnée à Mr le Maire pour la signature du 

contrat d’assistance et de maintenance du logiciel Bel ami avec la société VIP concept sise 17 rue des 

vieilles vignes à FLORANGE pour un montant de 724€HT soit 868.80€TTC pour une durée d’un an. 

Décision n°2019-002 du 25/01/2019 portant modification de la décision 2018-039 suite à une erreur 

matérielle quant à la date du début du bail : la date retenue est le 01/03/2019 en lieu et place du 

01/02/2019. 

Décision n°2019-003 du 31/01/2019 portant autorisation donnée à Mr le Maire pour la signature de 

l’avenant n°2 au marché de rénovation de la salle Maral – école de musique- pour le lot 1 cloisons 

doublages et faux plafonds avec la société LARDY sise chemin du Pressin à St Genis Laval pour une 

plus-value pour les travaux de peinture et une moins-value pour les travaux essais acoustiques pour un 

montant de 950.12€HT soit 1140.14€TTC. 

 

 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 14 FEVRIER 2019 
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DELIBERATION N° 2019-004: DEFINITION DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

DU PUBLIC DU DOSSIER DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

 

VU le Code général des collectivités territoriale ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-40, L153-45 et suivants ; 

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 février 2014, modifié le 24 mai 2018 ; 

VU la délibération 2018-065 du 20/12/2018 portant prescription de la modification simplifiée n°1 du 

PLU 

Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé 

à la présente est prêt à être mis à la disposition du public,  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la modification 

simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été engagée et à quelle étape de la procédure il se 

situe et rappelle les motifs de cette modification simplifiée.  

Monsieur le Maire rappelle que l’EHPAD de la Grande Charrière souhaite accueillir plus de résidents et 

dans de meilleures conditions. Les dirigeants ont obtenu du département un agrément de 54 lits avec un 

potentiel d’extension de 10 lits. Le futur établissement se situera à l’entrée de la ville en provenance de 

Brignais. Le tènement ciblé pour le projet est aujourd’hui soumis à l’emplacement réservé R3 

« construction d’une salle des fêtes » au PLU. Ce dernier doit donc être supprimé afin que le terrain 

puisse être compatible avec la construction d’un EHPAD. 

Monsieur le Maire rappelle l’opportunité sur support de plan et l’intérêt de :  

- la suppression de l’emplacement réservé R3, qui a pour objectif le déplacement de l’EHPAD 

situé rue de la Grande Charrière, afin de permettre la construction d’un établissement adapté 

aux normes actuelles.  

- déplacer le polygone d’implantation des parcelles AL n°270, 271 et 273 (à l’intérieur de 

l’OAP n°2) pour corriger un mauvais positionnement initial et donnera ainsi la possibilité 

de construire un projet en continuité avec le bâti existant de la parcelle AL n°274. 

- corriger des erreurs et des adaptations mineures dans la rédaction du règlement du Plan 

Local d’Urbanisme. 

L’ensemble de ces modifications ne remet pas en cause l’économie générale du PLU. 

Elisabeth Cailloz demande si la problématique de la circulation sur le complexe sportif a été prise en 

compte. Monsieur le Maire répond de façon positive. Le but est bien de sécuriser et d’améliorer la 

circulation sur la zone. 

Adeline Fillot demande si le prix de vente du terrain communal a été négocié. Monsieur le Maire répond 

que le prix de vente est fixé par le service des domaines et que la commune doit s’y conformer. 

Monsieur le Maire ajoute que le skate park doit être déplacé. Thierry Dillenseger demande s’il est 

possible de repenser cette zone et la réimplantation du skate park. Monsieur le Maire répond de façon 

positive. 

Elisabeth Cailloz rappelle qu’à l’époque les jeunes avaient été sollicités pour l’aménagement de cette 

zone. 

Dominique Régnier demande si le déplacement du skate park entrainera une nouvelle modification du 

PLU. Monsieur le Maire répond par la négative. 
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Monsieur le Maire explique que la procédure de modification simplifiée nécessite la mise à disposition 

du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU pendant une durée d’un mois minimum en 

mairie, conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme ;  

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les modalités de mise à disposition du public : 

 

1- Il est décidé de mettre à disposition du public, le dossier de projet de modification simplifiée 

n°1 du PLU et l’exposé des motifs ainsi que, le cas échéant les avis des personnes publiques 

associées consultées, du 01/04/2019 au 04/05/2019 inclus, en mairie de Vourles aux jours et 

horaires habituels d’ouverture :  

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

- Mercredi de 8h à 12h30 

- Samedi de 9h à 12h 

 

2- Il est décidé de mettre à disposition un registre destiné aux observations des habitants, des 

professionnels concernés, des associations locales et des autres personnes concernés, pendant 

toute la durée de la mise à disposition du dossier au public et aux heures et jours habituels 

d’ouverture de la mairie. 

 

Ou bien par courrier à l’adresse suivante : 

- Monsieur le Maire de Vourles 26, rue Bertrange Imeldange 69 390 VOURLES 

 

Ou par message électronique à l’adresse électronique suivante : 

- contact@vourles.fr   

 

3- Conformément à l’article L. 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification 

simplifiée sera notifié, avant l’ouverture de la mise à disposition du public, aux personnes 

publiques associées et notamment :  

- au préfet du département du Rhône ;  

- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental ;  

- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de 

la chambre d’agriculture ;  

- au représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains ; 

- au président de l’EPCI compétant en matière de programme local de l’habitat ;  

- au président de l’établissement public ou du syndicat mixte porteur du schéma de cohérence 

territoriale ;  

 

4- Il est décidé de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à 

disposition, au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Cet avis sera affiché en mairie de Vourles et publié sur le site internet de la commune, pendant 

toute la durée de mise à disposition.  

 

5- A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par le maire et 

présenté au conseil municipal qui adoptera le projet par délibération motivée éventuellement 

modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.  
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Conformément aux articles R. 153-20 et suivants du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le 

département.  

Une copie de la présente délibération sera adressée à Monsieur le préfet.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-005 :  CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENTS DE 

COMMANDE SUR LE TERRITOIRE DE LA CCVG – 2019 

 

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

notamment son article 28. 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1414-3 

Considérant qu'au 1er janvier 2016 a été créé le service commun de la commande publique et des affaires 

juridiques, la Communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG) et les communes membres 

ayant entendu renforcer les pratiques de mutualisation entre collectivités en matière d'achat via la 

création de groupements de commande notamment, 

Considérant que la Communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG) et les communes de 

Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles, le CCAS de Brignais et le CCAS de Chaponost 

souhaitent grouper leurs commandes pour l’achat de fournitures administratives, scolaires et papier 

Considérant qu’il importe donc de définir les conditions d’organisation administrative, technique et 

financière de ces groupements et d’en fixer le terme. 

Le coordonnateur du groupement est la Communauté de Communes. 

Il est soumis à l'assemblée délibérante une convention ayant pour objet de constituer des groupements 

de commande pour l’achat de fournitures administratives, scolaires et papier 

Les caractéristiques de la convention sont détaillées au sein du projet de convention joint en annexe du 

présent rapport. 

Il est demandé au conseil municipal  

- d’approuver la convention constitutive de groupements de commande telle qu'annexée au présent 

rapport ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2019-006: CREATION – SUPPRESSION DE POSTES – MODIFICATION 

DU TABLEAU DES EFFECTIFS THEORIQUES 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 

publics, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statuts de la Fonction publique territoriale, 

notamment son article 34, 

VU la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la mise en œuvre de l’accord PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération) 2016 qui 

prévoit une rénovation profonde des carrières et des rémunérations, 

Vu la déclaration de vacance d'emploi n° 2019-02-5260 

 

Monsieur le Maire explique qu’à compter du 01/02/2019 les éducateurs de jeunes enfants, EJE, étant 

reclassés en catégorie A le tableau des effectifs doit être réactualisé en conséquence à cette date. 

 

- En conséquence il est nécessaire de supprimer l’emploi EJE catégorie B 

- Et de créer un emploi permanent EJE catégorie A à temps complet 

 

Monsieur le Maire informe qu’une auxiliaire de puériculture travaillant à la crèche souhaite reprendre 

le travail à mi-temps pour 6 mois suite à la naissance de son second enfant. 

 

En conséquence, 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 agent social TNC avec 

une date d’effet au 18/02/2019 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir : 

 De supprimer l’emploi permanent susvisé  

 De Créer l’emploi permanent susvisé  

 De Créer l’emploi non permanent susvisé ; 

 D’adopter le tableau des emplois ci-annexé,   

 D’inscrire au budget, chapitre 012 les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges du 

personnel communal. 

 

Adoption à l’unanimité. 

Monsieur le Maire précise que la commune a accueilli une seconde personne soumise à un travail 

d’intérêt général. Tout s’est bien passé. Une troisième personne arrive prochainement pour 4 semaines. 
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DELIBERATION N° 2019-007: AUTORISATION AU 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), 

Catherine STARON 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 2018 

a 

RAR 2017 inscrits au 

BP 2018 (crédits 

reportés) 

b 

Crédits ouverts au titre de 

décisions modificatives 

votées en 2018 

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 

D16 217 565.76€ 0.00€ 0.00€ 217 565.76€ 54 391.44€ 

D20 14 976.00€ 3 067.20€ 0.00€ 14 976.00€ 3 744.00€ 

D21 99 676.00€ 65 309.19€ 5 000.00€ 104 676.00€ 26 169.00€ 
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Opération 148 1 620.00€ 0.00€ 0.00€ 1 620.00€ 405.00€ 

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 

16/165 Dépôt et cautionnement 54 391.44€ 195.00€ Caution pour location  

D20/2051 Concession et droits similaires 3 744.00€ 1 908.00€ Signature bureautique 

dématérialisée avec sa mise en 

service et logiciel gestion 

citoyenne pour l’accueil  

D21/2188 Autres 26 169.00€ 780.00€ Panneau extérieur  

D23/2313 Opération 148 Extension du groupe 

scolaire 

405.00€ 400.00€ Vérification ATT HAND 

TOTAL   3 283.00€  

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019, M le Maire 

à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 3 283.00€ (montant 

inférieur au quart des dépenses d’investissement allouées en 2018). 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-08 : DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE 

LEVM D’UN PANNEAU EXTERIEUR 

 

Monsieur le Maire rappelle que le marché de réhabilitation de la toiture de la Mairie est en cours 

d’exécution depuis janvier dernier. La Société Charroin a sous-traité la mise en place de l’échafaudage 

à la société LEVM. 

En effectuant une manœuvre, un chauffeur de ladite société a percuté un des panneaux d’affichage situé 

à l’arrière de la Mairie. 
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La Commune se trouve dans l’obligation d’en effectuer le remplacement, elle a ainsi fait la demande 

d’un devis à la société MEFRAN, prestataire auprès duquel la précédente commande avait été effectuée 

en 2013. Le montant du devis s’élève à 780€TTC. 

Il convient de préciser que les panneaux extérieurs sont emboités les uns aux autres et qu’il est difficile 

de faire appel à une autre société. 

La société LEVM s’est engagée à prendre en charge le financement dudit panneau. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M le Maire à réclamer le remboursement à la société 

LEVM dudit panneau. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Agence postale communale 

Monsieur le Maire rappelle que l’activité est irrégulière selon les mois, ces chiffres constituent des 

moyennes sur l’année 2018. 

- Activité financière : environ 20 retraits par mois en moyenne. 

- Gestion des colis et recommandés : en moyenne 188 objets déposés par mois et 319 objets 

avisés. 

- Fréquentation : environ 22 clients par jour en moyenne sur 2018. 

Monsieur le Maire explique que l’agent en charge de l’agence postale a été successivement en arrêt sur 

plusieurs semaines. Nous recherchons des remplaçants éventuels sur ces périodes d’absences. 

Le courrier est redistribué par le bureau de poste de Brignais. 

 

Divers :  

- Ernest Franco signale un passage piéton à reprendre dans le lotissement de Maison forte. Thierry 

Dillenseger va faire le lien avec les services de police municipale qui recensent actuellement les 

passages piétons à reprendre pour transmission à la CCVG. 

 

- Grand débat national : Monsieur le Maire indique que le cahier des doléances est disponible 

pour les vourlois jusqu’au 22/02. Il sera transmis à la préfecture par la suite. 
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- Christophe Pinel évoque l’éclairage trop fort de l’impasse de Trèbes. Thierry Dillenseger 

indique qu’il est toujours en attente des documents de SPIE pour organiser la première réunion 

du groupe de travail sur l’éclairage public. 

 

- Catherine Staron indique que le maitre d’œuvre de la salle des fêtes a été désigné. Il s’agit du 

cabinet INODEIS. 15 entreprises ont candidaté. 

 

 

 

Fin de la séance à 21h50 


