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

le dix janvier 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, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER Elyane CLOP, Pascale TURMEL-

LOTTEAU, Elisabeth CHENAU Adeline FILLOT, Sébastien BLANC, Pascale LECONTE, Véronique PROT, Jean Pierre 

COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Michel REGNIER, Catherine STARON, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, 

Françoise ROUBIN, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER et Christophe PINEL 

Pouvoirs : Michel REGNIER (pouvoir donné à Pascale MILLOT HAUK), Catherine STARON (pouvoir donné à Ernest 

FRANCO), Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), Françoise ROUBIN (pouvoir donné à Adeline FILLOT), 

Jérôme MONVAILLIER (pouvoir donné à Sébastien BLANC), et Thierry DILLENSEGER (pouvoir donné à Elyane CLOP)  

Secrétaire de séance : Jean Jacques RUER 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 20/12/2018. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Jean Jacques RUER est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2018-039 du 20/12/2018 portant signature du contrat de bail à ferme avec la EARL FILLIW 

sise 30 rue Pauline Jaricot à Vourles pour la location des parcelles AS 19 d’une surface de 21 A 08 CA  

et AS 20 d’une surface de 13 A 40 CA  au lieudit des Eclapons pour un montant annuel de 80€ pour une 

durée de 9 ans à compter du 01.02.2019 pour l’installation d’une exploitation de spiruline. 

 

DELIBERATION N° 2019-001: SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – 

EXPOSITION DE PEINTURE 2019 - LES PEINTRES DU RHONE : INFLUENCES DE L’ART 

ITALIEN ET LES PAYSAGES D ITALIE 

Chaque année, la commune organise une exposition de peinture et d’œuvres d’art prestigieuses ceci afin 

de mettre gratuitement l’art à la portée de chacun. Cette année, la commission culture a décidé de mettre 

l’accent sur les peintres du Rhône influencés par les paysages d’Italie. L’exposition 2019 se déroulera 

du 15 au 31 mars prochain, avec le concours du Département, de Musées tels que le Musée Couty, la 

Maison Ravier et le Musée Paul Dini, et d’autres galeristes, ou collectionneurs privés. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 17 JANVIER 2019 

 



 
 

Compte rendu du conseil municipal 17/012019  

 

Un catalogue mettra en lumière les œuvres des peintres du Rhône influencés par l’art pictural Italien. 

L’exposition est ouverte gratuitement au public, le matin pour les élèves des écoles primaires de la 

commune (publique et privée) et du collège privé Louis Querbes. 

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

Départemental à hauteur de 50% des frais engagés pour l’exposition et à signer la convention y afférente 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Monsieur le Maire demande si la commission culture s’est prononcée sur la reconduction d’une 

exposition en 2020 compte tenu des échéances électorales. Elisabeth Chenau indique que la question 

sera abordée en commission culture la semaine prochaine. 

 

DELIBERATION N° 2019-002 : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

Monsieur le Maire explique que l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit 

la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées 

à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. 

Leur rôle consiste en l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil 

municipal. 

Il précise que 

- le Conseil municipal détermine librement le nombre de commissions communales et leur 

domaine de compétence, 

- le Maire est président de droit de chaque commission mais qu'il peut déléguer cette présidence 

à un adjoint ou un membre du conseil, le Vice-Président étant élu par la commission, 

- la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 

communale.  

Le conseil municipal dans sa séance du 20/12/2018 s’est prononcé favorablement pour la création d’une 

commission écologie et transition énergétique.  

Il est important que la commune s’affiche à son niveau dans cette démarche citoyenne et responsable. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il demandera aux membres de cette commission transversale d’être 

réalistes et non idéalistes. 

 

Ernest FRANCO présente les objectifs de la commission  

- Energie : Isoler l'habitat, aider à l'émergence de mode de déplacement doux, favoriser les 

énergies durables et minimiser la dépendance aux énergies fossiles. 

- Social : l'écologie et la transition énergétique ne doivent pas être réservées qu'aux classes aisées. 

La mise en place des actions ne doit pas être punitive mais au contraire elles doivent constituer 

une opportunité de développement personnel et économique. 

- Environnement : faire connaitre et aider à l'adoption des mesures issues de la CCVG (du 

département, de l'état voir de l'Europe) à conditions qu’elles soient transposables à l'échelle de 

notre commune. 

- Financement : rechercher tout azimut les primes, aides ou solutions permettant de motiver 

l'adoption de ces actions en minimisant l'impact financier aux familles. 
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Ernest Franco était ce jour à un congrès des entreprises du futur. Il a notamment rencontré une entreprise 

qui proposait des vélos électriques de la gare à l’entreprise pour les employés. D’autres entreprises 

proposent par exemple des audits pour des économies d’énergie.  

Monsieur le Maire indique que certains partenaires de la commune réalisent déjà des audits. 

A l’unanimité des membres présents et représentés le conseil municipal acte la composition de la 

commission comme suit  

- ERNEST FRANCO  

- ADELINE FILLOT 

- PASCALE MILLOT HAUK  

- CHRISTOPHE PINEL  

- VERONIQUE PROT 

- CATHERINE STARON  

 

DELIBERATION N° 2019-003: AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE 

PRESTATION DE SERVICE UNIQUE – MULTI-ACCUEIL « POISSON LUNE » 

Elyane Clop informe le Conseil Municipal que la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon participe au 

financement de la structure multi accueil de Vourles au titre de la prestation de service unique (PSU), et 

au titre du contrat enfance jeunesse (CEJ). 

La prestation de service unique est un contrat d’objectifs et de financement qui contribue au 

développement et à l’amélioration de l’accueil destiné aux enfants de 0 à 6 ans. 

La convention qui devra être signée aura pour objet : 

 De définir et d’encadrer les modalités d’interventions et de versement de la PSU pour l’EAJE 

POISSON LUNE  

 De prendre en compte les besoins des usagers de déterminer l’offre de service et les conditions 

de sa mise en œuvre  

 Fixer les engagements réciproques entre les cosignataires 

La convention est signée pour une durée de 4 années soit du 1er janvier 2019 au 31/12/2022 

Quatre acomptes seront versés à la commune sur la base d’un budget prévisionnel transmis en novembre 

de l’année N-1 et le solde sur la base du bilan transmis en mars de l’année suivante. Elyane Clop indique 

que la PSU représente environ 95.000€ par an pour la commune. C’est une recette importante pour 

couvrir les frais de fonctionnement de la structure. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et 

de financement contrat « de prestation de service unique » avec la Caisse d’Allocations Familiales de 

Lyon pour le multi accueil « Poisson Lune » et tous les documents y afférents. 

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

QUESTION DIVERSE : LE DEBAT NATIONAL. : En ce qui concerne le grand débat national qui 

doit être démultiplié sur nos territoires Monsieur le Maire a pris connaissance des modalités de mise en 

œuvre.  
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Il indique que la commune a pour le moment ouvert un cahier de doléances en Mairie pour que les 

concitoyens puissent venir s’exprimer, doléances qui doivent être remontées en préfecture d’ici le 20 

janvier 2019. Les doléances sont très variées néanmoins beaucoup de solutions aux problèmes révélés 

échappent largement à la compétence communale. 

 

Monsieur le Maire précise que le député de la 11e circonscription du Rhône, Jean-Luc Fugit, organise 

cinq débats locaux dans les communes de Grigny, Saint-Symphorien-d’Ozon, Condrieu, Millery et 

Saint-Andéol-le-Château. Trois thèmes ont été retenus. Ainsi, les citoyens seront amenés à débattre sur 

les questions du pouvoir d’achat et de la fiscalité, de la transition écologique et solidaire et enfin, sur la 

démocratie et la citoyenneté. 

 

La commune de Vourles n’organisera pas de débat et propose le prêt de salle communale à tout 

concitoyen qui souhaite organiser un débat.  

A ce jour personne n’a sollicité la commune pour organiser un débat. 

 

Monsieur le Maire laisse la parole aux conseillers. 

 

Jean Jacques Ruer est très inquiet quant à l’issue du débat et aux frustrations qui peuvent en ressortir. 

Il évoque le débat réalisé à St Germain au Mont d’Or. La synthèse du débat n’a pas fait apparaitre la 

notion de pouvoir d’achat, notion pourtant à la base des mouvements sociaux. 

Il est par ailleurs difficile de débattre d’une idée nationale au niveau local. 

 

Jean Pierre Comblet indique que c’est bien de donner la parole aux gens mais il faut que le débat soit 

réaliste. Il est difficile de traduire un souhait personnel au niveau national. 

 

Véronique Prot constate que les dirigeants et le peuple français ne s’entendent plus. Le Président a 

proposé des avancées sociales qui sont passées complètement sous silence. 

Il est nécessaire d’acter des actes dits symboliques. 

 

Jean Pierre Comblet regrette quant à lui le sentiment d’impunité qui est présent aujourd’hui dans toutes 

les situations. Il y a de moins en moins de respect des lois.  

 

Adeline Fillot souhaite que le débat aboutisse. Il est nécessaire que celui-ci se réalise et que l’on ne le 

condamne pas trop tôt. Elle constate les difficultés mais aussi l’importance de donner la parole aux gens. 

Aujourd’hui la représentation des citoyens au niveau national n’est pas réelle. 

 

Pascale Leconte indique qu’il y a eu une réelle prise de conscience de la société. 

 

Monsieur le Maire clôt la discussion et rappelle que le cahier de doléances est ouvert à tous 

 

Fin de la séance à 21h30 


