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

mai 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, Jean Jacques RUER, Catherine STARON, Elyane CLOP, Pascale 

TURMEL-LOTTEAU, Elisabeth CHENAU, Adeline FILLOT, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien 

BLANC, Véronique PROT, Jean Pierre COMBLET, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

Absents : Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Françoise ROUBIN, 

Pascale LECONTE, et Christophe PINEL 

Pouvoirs : Pascale MILLOT HAUK (pouvoir donné à Elyane CLOP), Pascale BONNIER (pouvoir donné à Serge FAGES), 

Françoise ROUBIN (pouvoir donné à Adeline FILLOT), Christophe PINEL (pouvoir donné à Thierry DILLENSEGER) 

Secrétaire de séance : Pascale TURMEL LOTTEAU 

 

Monsieur le Maire présente Mr Gilles Orcel et Mme Florence Perriat du cabinet Go Concept. Le cabinet 

a été missionné pour réaliser un audit sur la mise en place du RGPD. 

La commune de Vourles est aujourd’hui en conformité avec les règlementations liées au RGPD. Le 

Cabinet félicite les services de la mairie pour le travail effectué en la matière. 

 

Monsieur le Maire demande l’ajout de deux questions supplémentaires : 

- Réhabilitation de la salle des fêtes – Demande de subvention pour la réhabilitation de la salle 

des fêtes auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes  

- Précisions quant à la délégation de pouvoir donnée au Maire  

Le conseil municipal donne son accord. 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 11/04/2019. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Pascale TURMEL LOTTEAU est désignée secrétaire de séance.  

 

 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 16 mai 2019 
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DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-008 du 17/04/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché public de de mission de contrôle technique pour la restructuration de la salle des fêtes 

communale avec le bureau VERITAS sise 16 chemin du jubin bp 26 à Dardilly pour un montant de 

3440€HT soit 4128€TTC. 

Décision n°2019-009 du 18/04/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché public de mission de coordination SPS pour la restructuration de la salle des fêtes communale 

avec la société AGC GONNARD sise 2 rue du Perron à Oullins pour un montant de 6030€HT soit 

7236€TTC. 

 

DÉLIBÉRATION N° 2019- 032: APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-45 et suivants ;  

Vu la délibération du conseil municipal n°2018-065 en date du 20/12/2018, prescrivant la modification 

simplifiée n°1 du PLU ;  

Vu la délibération du conseil municipal n° 2019-004 en date du 14/02/2019, définissant les modalités 

de mise à disposition du dossier de la modification simplifiée n°1 du PLU ;  

Vu les pièces du dossier de PLU mises à disposition du public du 01/04/2019 au 04/05/2019 ;  

Vu l’avis favorable de la Chambre du Commerce et de L’industrie de Lyon en date du 01/02/2019 ; 

Vu l’avis favorable du Syndicat de l’Ouest Lyonnais en date du 05/02/2019 ; 

Vu l’avis favorable du département du Rhône en date du 26/02/2019 ; 

Vu l’avis favorable de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon en date du 18/03/2019 ;  

Vu l’avis de l’Autorité environnementale en date du 20/03/2019 ;  

 

M le Maire rappelle le contenu de la modification simplifiée n°1 : 

 

La suppression de l’emplacement réservé R3, qui a pour objectif le déplacement de l’EHPAD situé rue 

Grande Charrière, afin de permettre la construction d’un établissement adapté aux normes actuelles. 

Le déplacement du polygone d’implantation des parcelles AL n°270, 271 et 273 (à l’intérieur de l’OAP 

n°2) pour corriger le mauvais positionnement initial et donner la possibilité de construire un projet en 

continuité avec la parcelle AL n°274.  

La correction d’erreurs et des adaptations mineures dans la rédaction du règlement du Plan Local 

d’Urbanisme.   

 

Entendu le bilan de la mise à disposition, aucune remarque n’a été émise dans le registre, par mail ou 

par courrier ; 

 

Considérant que, le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est 

présenté au conseil municipal est prêt à être adopté, conformément à l’article L. 153-47 du code de 

l’urbanisme ; 

 

Il est demandé au conseil municipal de,  

-APPROUVER la modification simplifiée n°1 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires 

à la mise en œuvre de la présente délibération 
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- INDIQUER que le dossier du PLU modifié est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et 

heures habituels d’ouverture.  

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-033: PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR 

L’ACQUISITION PAR LES PARTICULIERS DE COMPOSTEURS BOIS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération 2009-052 du 2/07/2009,  

 

Monsieur le Maire explique que la Commune de Vourles a entrepris une démarche de développement 

durable avec notamment le souhait de procéder à une campagne de sensibilisation au compostage des 

déchets verts (pelouse, épluchures…). 

La Commune de Vourles participe financièrement à l’acquisition par les particuliers de composteurs 

bois (contenance 600 litres uniquement) auprès du SITOM SUD RHONE. 

 

Elisabeth Cailloz souligne l’importance de communiquer sur ce sujet. 

Pascale Turmel Lotteau prendra attache auprès du service communication pour qu’une brève soit rédigée 

en ce sens.  

 

Il y a lieu aujourd’hui d’actualiser les modalités de compensation ci-après : 

 

Type de matériel Prix unitaire achat Prix TTC avec aide de 

la commune 

Prix TTC avec aide 

du SITOM 

Composteur bois   

600 litres 

71.57 € 35.78 € 15.78 € 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-034 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – PARTICIPATION AU 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS HAND BALL  

 

Monsieur le Maire indique que la commune a été saisie par Mr TISSERAND, principal du collège de 

secteur P. d’Aubarède suite à la victoire des élèves des équipes féminines et ou masculines de Handball 

au championnat UNSS de région Auvergne Rhône Alpes (section Handball). 

 

5 élèves vourlois font partie des équipes championnes du Rhône et se rendront aux championnats de 

France qui se dérouleront du 20 au 23 mai en région parisienne. 

Monsieur le Maire indique que ce type de démarche mérite d’être soutenu par une collectivité 

territoriale. 

Toutefois, Monsieur le Maire indique qu’il leur sera demandé une contrepartie sous la forme d’une 

présentation en conseil de leur participation à ce championnat 

Monsieur le Maire souhaiterait donc que le Conseil municipal se prononce sur une subvention 

exceptionnelle de 250 € à accorder à ce projet. 

Monsieur le Maire précise que cette somme correspond à ce que l’on alloue sur la réalisation d’un projet 

humanitaire. 

La subvention sera versée auprès de l’Association sportive du collège d’Aubarède. 

 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2019-035 : SITOM - FOURNITURE ET POSE D'UN SILO ENTERRE 

DESTINE A L'APPORT VOLONTAIRE DU VERRE POUR LE RONDPOINT DE LA RUE L 

QUERBES 

 

Monsieur le Maire indique que la commune a fait le choix de faire poser un silo enterré destiné à l’apport 

volontaire du verre pour le rondpoint de la rue Louis Querbes. 

 

Monsieur le Maire indique que la présente convention a pour objet de définir les engagements du SITOM 

et de la MAIRIE. 

 

Monsieur le Maire précise que le règlement de l’acquisition des conteneurs enterrés sera réparti 50% du 

montant HT pour la mairie et 50% du montant HT pour le SITOM. L’intégralité du montant de la TVA 

est à la charge du SITOM Sud-Rhône. 

 

Il est nécessaire d’autoriser Mr le Maire à signer ladite convention. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-036: DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération N°2019-016 en date du 14 mars 2019 adoptant le budget primitif du budget principal 

 

Catherine Staron indique qu’une décision modificative est nécessaire en raison d’une part de 

l’attribution d’une subvention exceptionnelle accordée au collège D AUBAREDE suite à la victoire des 

élèves des équipes féminines et ou masculines de Handball au championnat UNSS de région Auvergne 

Rhône Alpes (section Handball). 

5 élèves vourlois font partie des équipes championnes du Rhône et se rendront aux championnats de 

France qui se dérouleront du 20 au 23 mai en région parisienne. Ce type de démarche mérite d’être 

soutenu par une collectivité territoriale. 

Toutefois, il leur sera demandé une contrepartie sous la forme d’une présentation en conseil de leur 

participation à ce championnat. 

 

Et d’autre part, Catherine Staron informe les membres de l’assemblée que la convention signée avec le 

SITOM pour le financement d’un conteneur enterré au rond-point Louis Querbes engendre une dépense 

de la commune d’un montant HT de 2 727.50€. 

 

Section de fonctionnement : 

 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

022 – Dépenses - 

imprévues 

022 – Service Divers finances  -250.00€ 

65 – Autres charges 

de gestion courante 

6574 – Subvention de fonctionnement – 

Service Asso diverses 

 250.00€ 

 TOTAL 0.00€ 0.00€ 
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Section d’investissement : 

 

Chapitre Article Recettes Dépenses 

020 Dépenses 

imprévues 

020  - Service Divers finances  5 242.50€ 

21 Immobilisations 

corporelles 

2152 – Installations de Voirie - Service 

Voirie 

 2 757.50€ 

13 Subventions 

d’investissement 

1328 – Autres - Service Stade travaux 8 000.00€  

 TOTAL 8 000.00€ 8 000.00€ 

 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter la décision modificative N°1 qui s’équilibre en section 

d’investissement à 8 000 € en dépenses et en recettes et à 0.00€ en section de fonctionnement dépenses. 

 

Adoption à l’unanimité.  

 

DELIBERATION N° 2019-037: ADOPTION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE VOURLES 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2007-061 relative à la modification des tarifs de la bibliothèque et validation du 

règlement intérieur,  

Vu les délibérations n°2012-009 du 29 février 2012 et 2015-044 relative validation du règlement 

intérieur 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Bibliothèque est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à 

l’information, à la culture et la documentation de la population. 

 

Il convient de valider quelques modifications d’organisation mineures du règlement et l’ajout des 

mentions relatives à la mise en place du RGPD. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-038: ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT – REGLEMENT INTERIEUR 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2014-018 lançant la procédure de dsp pour l’accueil de loisirs sans hébergement, 

Vu la délibération n°2014-043 déclarant la dsp infructueuse en raison d’une inadéquation manifeste 

entre l’offre du candidat et les besoins de la commune,  

Vu la délibération n°2014-048 sur les modalités de gestion du centre de loisirs sans hébergement, 

Vu la délibération n°2014-050 du 28 août 2014 relative à l’adoption des tarifs liés à l’accueil de loisirs 

sans hébergement. 

Vu la délibération n°2014-051 du 28 août 2014 relative à l’adoption des tarifs des repas et goûters liés 

à l’accueil de loisirs sans hébergement. 

Vu les délibérations N°2014-052 du 28 août 2014, 2015-043 du 2 juillet 2015 et 2016-038 du 30 juin 

2016 et 2018-027 du 26 avril 2018 relatives à l’organisation du centre de loisirs sans hébergement 

portant adoption du règlement intérieur 
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Elyane CLOP rappelle que la reprise en régie directe du centre de loisirs sans hébergement a imposé 

l’adoption d’un règlement intérieur posant les bases du dispositif en offrant aux enfants des loisirs et des 

vacances de qualité. Ce règlement définit les règles de fonctionnement, la facturation, les inscriptions 

applicables à la structure.  

 

Elisabeth Chenau souligne que la fermeture du centre de loisirs à 18h00 parait tôt. Elyane Clop indique 

que la majorité des enfants quittent le centre avant 18h. 

Par ailleurs elle ajoute que l’aide de la Caf est plafonnée à 9h par jour en accueil périscolaire et 10h pour 

l’extrascolaire. 

 

Il convient de valider quelques modifications d’organisation mineures du règlement et d’intégrer les 

modifications liées à la mise en place du RGPD à compter du 8/07/2019. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-039 : ORGANISATION DES ACTIVITES PERI SCOLAIRES – 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires, 

VU la circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 relatif aux objectifs et modalités d’élaboration d’un projet 

éducatif territorial, 

VU la délibération n°2013-010 du 9 avril 2013 portant report de l’application de la réforme des rythmes 

scolaires, 

VU la délibération n°2014-044 du 12 juin 2014 portant organisation des activités périscolaires, 

VU la délibération n°2014-045 du 12 juin 2014 relative à l’adoption des tarifs liés aux activités 

périscolaires, 

VU la délibération n°2015-035 du 28 mai 2015 relative à l’adoption des tarifs liés aux activités 

périscolaires, 

Vu les délibérations n°2015-036 du 28 mai 2015, 2016-037 du 30 juin 2016 et 2018-026 du 26 avril 

2018 relatives à l’adoption du règlement de fonctionnement des activités périscolaires 

 

Elyane CLOP explique que l’organisation et la mise en place des activités périscolaires a imposé 

l’adoption d’un règlement de fonctionnement posant les bases du dispositif en expliquant la structure 

globale de l’organisation des activités périscolaires en rappelant les horaires et surtout en indiquant de 

manière précise l’organisation.  

Elle indique que ce règlement de fonctionnement est un outil à destination des enfants du groupe scolaire 

Girard Desargues, de leurs parents et des principaux acteurs éducatifs et doit permettre d’appréhender 

les règles à respecter par toutes les parties (horaires, comportement et attitude, type d’activité…). 

 

Il convient de valider quelques modifications d’organisation du règlement, le fonctionnement de la 

restauration scolaire et l’ajout des mentions relatives à la mise en place du RGPD. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-040 : REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES – DEMANDE 

DE SUBVENTION POUR LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES AUPRES DE 

LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES  

 

Vu l’article L2211-1 du CGCT 
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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. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mr le Maire à solliciter une subvention de 50 000€ 

auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes pour un projet estimé à 464 085.00€ 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-041 : MODIFICATION DE LA DELEGATION DE POUVOIR AU 

MAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22,  

Vu la délibération N°2014-020 du 10 avril 2014, 

Vu la délibération N°2016-054 du 8 septembre 2016,  

 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales permettent 

au Conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale il convient d’affiner l’alinéa 16º qui 

stipule l’autorisation accordée au Maire « D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 

défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 

municipal » 

 

comme suit : « D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les conditions suivantes :  

a) Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l’ensemble des 

juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première 

instance qu’en appel ou en cassation dans le cadre de contentieux de l’annulation, de la 

responsabilité contractuelle ou non contractuelle ou de tout autre contentieux, saisines ou 

affaires nécessitants, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune. 

b) Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l’ensemble des 

juridictions de l’ordre judiciaire qu’il s’agisse de juridictions civiles, pénales ou tout autres 

juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation dans le cadre 

de tout contentieux ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts 

de la commune. 

c) Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant l’ensemble des 

autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute procédure nécessitant en 

demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la commune,  
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d) Dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d’obtenir réparation des préjudices 

personnels et directs subis par la commune du fait d’infractions pénales, ainsi que les 

consignations qui s’avèreraient nécessaires dans le cadre de ces procédures. 

e) Homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure en 

cours. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

- Elections européennes :  

Monsieur le Maire rappelle la tenue de sélections européennes le 26.05 prochain. Les cartes électorales 

sont arrivées chez l’habitant ce jour. 

Il indique que 34 listes sont candidates aux élections. 

 

- Tirage au sort des jurys d’Assises 

9 électeurs sont tirés au sort pour les jurys d’assises 2020 

o LAVELLE XAVIER 

o PITAVAL MARTINE  

o LABERTRANDE OLIVIER  

o VIALLET JULIE 

o FAY MAXIME 

o CINELLI NICOLE 

o CURTET JEANNE 

o PIEDIGROSSI ELEONORE 

o PITIOT ANTOINETTE 

 

- Intrusion salle des sports : monsieur le Maire indique que certaines personnes se sont 

introduites de nouveau récemment dans la salle des sports et ont causé des dégradations.  

Certains membres d’associations ont pu constater ces dégradations, d’autres ont même chassé des locaux 

des jeunes adolescents qui s’étaient introduits dans le complexe. Monsieur le Maire a fait partir un 

courrier à destination des associations leur demandant de redoubler de vigilance quant à la fermeture 

des accès et de contacter la police municipale ou le faire le 17 en cas de problème. 

Monsieur le Maire précise que la commune a porté plainte et le système de vidéo surveillance de la ville 

a pu identifier certains jeunes.  

 

- Présentation des esquisses de la salle des fêtes : Catherine Staron présente au conseil 

municipal les premières esquisses de la réhabilitation de la salle des fêtes. 

 

- Le 16 juin la commission environnement organise un grand nettoyage de la commune. 

 

 

Fin de la séance à 22h30 


