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L’an deux mil dix-neuf, le cinq septembre à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

convoqué le vingt-neuf août 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, Jérôme MONVAILLIER, Thierry DILLENSEGER, Sébastien BLANC, 

Christophe PINEL, Véronique PROT, Jean Pierre COMBLET et Bénédicte JOUVE 

 

Absents : Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Adeline FILLOT, 

Françoise ROUBIN, Pascale LECONTE et Ernest FRANCO 

 

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

CHENAU) Adeline FILLOT (pouvoir donné à Jean Jacques RUER), Françoise ROUBIN, (pouvoir donné à Serge FAGES), 

et Ernest FRANCO (pouvoir donné à Véronique PROT) 

 

Secrétaire de séance : Bénédicte JOUVE  

 

Monsieur le Maire demande l’ajout de deux délibérations compte tenu de l’ouverture de la 5ème classe 

sur le groupe scolaire Girard Desargues. 

- Création – suppression de postes – modification du tableau des effectifs théoriques - pour la 

création d’un poste d’ATSEM) 

- Recrutement d’agents vacataires – création d’un poste de vacataire pour le centre de loisirs 

Le conseil municipal donne son accord. 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 27/06/2019. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Bénédicte JOUVE est désignée secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2019-017 du 13/06/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’accueil de l’école de musique et les travaux 

annexes sur les façades de Maison forte avec l’entreprise 2AM Architecture sise 2 rue de Vallières à 

Vourles pour un montant de 6500€HT soit 7800€TTC. 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 2019 
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Décision n°2019-018 du 24/06/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

d’un contrat de copies internes professionnelles d’œuvres protégées avec le centre d’exploitation du 

droit de copie sise 20 rue des grands augustins à Paris 06 pour un an pour un montant de 350€HT. 

Monsieur le Maire précise que cette décision concerne la reproduction de journaux, périodiques, et livres 

français et étrangers et la diffusion des copies réalisées. 

Décision n°2019-019 du 24/06/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant 1 au contrat de location d’une solution scanner A3 au format PESV2 avec la société AM 

TRUST sise 12-14 rue Sarah Bernhardt à Asniere sur Seine portant prolongation du contrat de 1 an. 

Décision n°2019-020 du 8/07/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant 2 avec la société IDEX Energies sise parc de la Bandonnière 11 rue Maurice Audibert à 

Saint Priest pour la fixation de cibles de consommation sur la base des deux dernières saisons de chauffe 

pour le calcul de l’intéressement. Cet avenant n’engendre pas de plus ou moins-value. 

Décision n°2019-021 du 15/07/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de maintenance et de support du libriciel IDELIBRE avec la société Libriciel scop sise 836 

rue de Mas Verchant à Montpellier pour un montant annuel de 450€HT soit 540€TTC. 

Décision n°2019-022 du 19/07/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat avec la société Alto Production sise 94avenue du vieux chemin de Saint Denis à Genevilliers 

pour un montant de 9761.25€HT soit 10298.12€TTC pour la réalisation du spectacle du dimanche 

13/10/2019 pour la fête des vourlois. 

Décision n°2019-023 du 22/07/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat avec la société Marche en scène sise 100 impasse des fayolles à Durdat Larequille pour la 

réalisation d’un spectacle lors de la fête des lumières le 8/012/2019 pour un montant de 2493.00€TTC 

Décision n°2019-024 du 24/07/2019 portant fixation des tarifs pour la fête des vourlois 2019 comme 

suit repas spectacle adulte 27€, repas spectacle enfant 10€ et bouteille de champagne 20€. 

Décision n°2019-025 du 6/08/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer 

l’avenant 2 avec la société ISS propreté sise 84 quai Joseph Gillet à Lyon 04 pour la suspension des 

prestations de nettoyage des locaux de la salle des fêtes pendant la réhabilitation du bâtiment pour un 

montant de moins-value de 1270.64€HT soit 1524.76€TTC. 

Décision n°2019-026 du 19/08/2019 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché de remplacement des menuiseries bois de la Mairie de Vourles avec la société Giraudier Bois 

Création sise 4 allée Galilée zac fr Stelytec à Saint Chamond pour un montant de 40938.97€HT soit 

49126.76€TTC. 
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DELIBERATION N° 2019-058 : ARRÊT DU PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE 

PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES ET DES PRÉENSEIGNES (RLP) ET TIRANT LE BILAN DE 

LA CONCERTATION.  

Monsieur le Maire demande à Mégane BRET MOREL de présenter le projet de règlement local de 

publicité avec le support d’un powerpoint. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 11 avril 2019, le conseil municipal a prescrit 

la révision du règlement local de publicité, des enseignes et des pré enseignes (RLP), à appliquer sur la 

totalité du territoire communal, a défini les objectifs poursuivis et fixé les modalités de concertation. 

Cette révision du RLP 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 

Une réunion technique incluant les personnes publiques associées, les professionnels de l’affichage, les 

associations locales a eu lieu le 02 juillet 2019.  

Une réunion publique sur la procédure et le règlement a également eu lieu le 02 juillet 2019. 

Le projet de RLP a été élaboré, conformément aux obligations légales, en concertation avec les habitants, 

les associations locales, les professionnels de l’affichage et toutes les personnes intéressées. Le bilan de 

cette concertation est annexé à la présente délibération.  

Monsieur le Maire précise que le projet a été validé par la DDT, direction départementale des territoires. 

Il demande aux services municipaux de procéder à la nomination du commissaire enquêteur 

prochainement. 

Elisabeth Cailloz demande s’il y avait beaucoup de commerçants lors des réunions publiques. Catherine 

Staron répond par la négative, et ajoute que leurs inquiétudes portaient surtout sur les délais de mise aux 

normes. Mégane Bret Morel précise que les délais de mise aux nomes sont de deux années pour les 

publicités et de 6 années pour les enseignes. 
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La question de la pollution lumineuse est abordée. Mégane Bret Morel précise que les enseignes 

lumineuses doivent être éteintes lorsque l’activité est terminée ou au maximum à 23h00. Le contact a 

été pris avec l’aménageur EM2C afin de sensibiliser un maximum d’entreprises. 

Thierry Dillenseger ajoute que pour des raisons de sécurité les entreprises éclairent la nuit. 

Catherine Staron souligne que l’harmonisation des enseignes et des publicités est un réel enjeu pour les 

années à venir. Il conviendra d’accompagner les entreprises dans ces changements. Véronique Prot 

demande si l’accompagnement peut être orienté par un « guide ». Monsieur le Maire précise que les 

services municipaux se mettront directement en contact avec les entreprises.  

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de  

- Décider d’arrêter le projet du règlement local de publicité, des enseignes et des pré enseignes 

concernant l’ensemble du territoire de la commune de Vourles tel qu’il a été présenté. 

- Dresser le bilan de la concertation mise en œuvre en application des articles  

L. 123-6 et L. 300-2 du Code de l’Urbanisme. 

- Et de charger Monsieur le Maire ou son représentant de mettre en œuvre la présente délibération 

qui sera transmise aux personnes publiques associées évoquées à l’article L 123-9 du Code de 

l’Urbanisme, ainsi qu’à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et 

de mettre en œuvre toutes les mesures d’information, de publication et d’affichage nécessaire. 

Adoption à l’unanimité. 

Les conseillers remercient Mégane Bret Morel pour son travail.  

 

DELIBERATION N° 2019-059 : REGULARISATION DE REVERSEMENTS DE TVA PAR LE 

BIAIS DU FCTVA - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE 

CABINET OXIA FINANCES 

Catherine STARON explique que la mission du groupe OXIA FINANCES a pour but d’optimiser le 

rendement du FCTVA. Suite aux différents textes parus ces dernières années (depuis la Circulaire du 

23/09/1994), il existe plusieurs niches fiscales permettant d’optimiser le FCTVA en fonction du profil 

de vos investissements et du rendement constaté les années précédentes. 

La rémunération du Cabinet est directement calculée en fonction du montant que la Collectivité va 

encaisser et ce n’est qu’après l’encaissement des sommes demandées que le Cabinet facturera ses 

honoraires sur une base de 30%.  Si le dossier montre qu’il n’y a rien à récupérer, le Cabinet ne facture 

aucune prestation. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention de partenariat 

ainsi que tous les actes y afférant. 

Adoption à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2019-060 : PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – 

ADMISSION EN NON-VALEUR 

Monsieur le Maire explique que la commune est saisie par le Comptable du Centre des Finances 

Publiques d’Oullins, d’une demande d’admission en non valeurs de créances irrécouvrables. 

Il est rappelé que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres 

de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d’effectuer toutes les 

diligences utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution forcée 

autorisées par la loi. Aussi, ce n’est que lorsque l’ensemble des poursuites n’a pas permis de recouvrer 

les créances détenues par la commune que leur admission en non valeurs peut être proposée. 

Il est rappelé que l’admission en non valeurs n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le 

redevable revenait à meilleure fortune. 

 

Les admissions en non valeurs présentées sur l’exercice 2019 concernent 4 titres pour un montant total 

de 48.68€ nommés ci-dessous: 

 
Exercice pièce Réf pièce Nom du redevable Montant restant à 

recouvrer 

Motif de la présentation 

2013 T-294 Conseil Général du RH  42.48€ Poursuite sans effet- combinaison 

infructueuse d’actes 

2017 T-175 DIDINGER ou ULMANN JU 6.00€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2018 T-582 GAYE Alioune et Steph 0.10€ Rar Inférieur seuil poursuite 

2019 T-465 MICHEL ou ALFON Franc 0.10€ Rar Inférieur seuil poursuite 

  TOTAL 48.68€  

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’approuver la demande d’admission en non valeurs 

des titres présentés par le comptable pour un montant total de 48.68€ et dit que les crédits sont inscrits 

au budget au compte 6541 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-061 : 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).  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention est signée depuis 2009. La SPA propose à la Commune 

de Vourles de signer une nouvelle convention sur 2 ans (2020 et 2021).  
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La SPA, sur appel de la Mairie, assure : l’enlèvement des animaux ; la capture en urgence des animaux 

errants ; et la garde de ces animaux pendant le délai légal (8 jours francs pour les chiens et chats). 

 

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

financière de 0,80 euros par habitant soit 2 637.60 euros (0,80 € x 3297 habitants). Ce prix de 

0.80€/an/habitant est bloqué sur 5 ans. 

 

Monsieur le Maire précise que la SPA propose 2 options de convention : 

1. Convention de fourrière avec transport sur 2 ans (par tacite reconduction) - chiens et chats 

vivants ou morts au tarif de 0.80€/an/habitant 

2. Convention de fourrière sans transport sur 1an - accueil de chiens et de 15 chats domestiques / 

an sur Brignais avec aucune prise en charge d’animaux morts au tarif de 0.60€/an /habitant 

La commune a préféré choisir l’option 1, convention de fourrière avec transport sur 2 ans. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention avec la SPA 

demandant notamment à la Commune de participer financièrement à ce service à hauteur de 0,80 euros 

par habitant soit 2 637.60 euros et tout autre document nécessaire 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-062: FRAIS DE MISSION – MAIRE ET ADJOINT – CONGRES DES 

MAIRES 

Monsieur le Maire explique que conformément à l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, donnent droit au 

remboursement des frais que nécessite l’exécution de mandats spéciaux ». Monsieur le Maire énonce 

qu’un mandat spécial est une mission bien précise confiée par le Conseil municipal aux élus et 

comportant un intérêt communal.  

Monsieur le Maire rappelle également les dispositions de l’article L.2123-18-1 qui veut que «les 

membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour 

qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent 

leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci ».  

Monsieur le Maire expose que le 102ème Congrès des maires de France et des présidents 

d'intercommunalité aura lieu du 18 au 21 novembre 2019. Le thème de ce congrès est cette année : « les 

maires au cœur de la république ». Monsieur le Maire explique que ce type de manifestations est 

l’occasion de rencontres avec des maires et des élus confrontés à des problématiques communes, le 

partage des expériences est donc fortement enrichissant. 

A cette occasion, le transport sera assuré par la voie ferroviaire (aller et retour) 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de  

 L’autoriser par le biais d’un mandat spécial, ainsi que Mme STARON, Adjointe aux finances à 

se rendre au 102ème Congrès des maires,  
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 Et de se prononcer favorablement sur la prise en charge les frais afférents au transport, à 

l’hébergement et à la restauration dans la limite maximum des frais réels engagés sur 

présentation d’un état de frais engagés.       

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2019-063 : CRÉATION – SUPPRESSION DE POSTES – 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS THÉORIQUES 

Compte tenu de la nécessité de renforcer l’équipe des ATSEM avec l’ouverture d’une 5ème classe de 

maternelle Monsieur le Maire propose de  

- Supprimer le poste non permanent suivant : adjoint d’animation à TC au 05/09/2019  

- De créer l’emploi permanent suivant : ATSEM principal 2 classe au 05/09/2019  

- 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. 

 

DELIBERATION N° 2019-064 : RECRUTEMENT D’AGENTS VACATAIRES 

Le Maire expose à l’assemblée délibérante que la collectivité a recours à des personnes vacataires. Ces 

interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité. 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de répertorier les besoins ponctuels et de rémunérer ces 

interventions à la vacation selon la nature des fonctions concernées, l’expérience et le profil des 

vacataires. Chaque intervention sera précédée de la conclusion d’un contrat d’engagement. 

Les besoins de la collectivité, dans le cadre d’un engagement d’un agent vacataire, sont les suivants : 

Service Fonction Missions 

Multi-accueil Médecin 

 assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du 

personnel de la structure d’accueil, 

 veiller à l’application des mesures de préventions et d’hygiène générale et des 

mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres 

situations dangereuses pour la santé, 

 organiser les conditions de recours aux services d’aides médicales d’urgence, 

 effectuer les visites médicales des enfants et établir le certificat d’admission 

pour les enfants de moins de 4 mois. 

Multi-accueil Psychologue  Analyse de la pratique 

Communication 
Adjoint 

administratif 
 Distribution des supports de communication de la commune (bulletin 

municipal, agendas, plan du village, flyers…) 

Animation Animateur  Participation à l’élaboration des activités de l’ALSH  

 Accueillir et animer les enfants en ALSH  



 
 

Compte rendu du conseil municipal 05/09/2019  

 

La commune peut être amenée à faire appel à d’autres vacataires de façon ponctuelle dans l’intérêt du 

service rendu aux administrés ou aux usagers. 

Adoption à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Période pré-électorale : Monsieur le Maire souligne que les élections municipales sont 

organisées les 15 et 22 mars 2020, nous sommes donc en période pré-électorale. Aucune 

disposition ne contraint le maire à cesser ses actions de communication à l’approche des 

élections mais celle-ci doit être particulièrement encadrée à compter du 1er septembre 2019. 

 

- Travaux Salle des fêtes : les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes sont lancés. Les 

premières actions concernent le désamiantage et le déplombage. 

 

- Travaux Chemin de la plaine : Monsieur le Maire indique que Vourles reste en travaux sur ce 

dernier trimestre avec la réalisation des travaux chemin de la plaine qui sera entièrement 

réaménagé avec trottoir et piste cyclable. Thierry Dillenseger ajoute que le débroussaillage a été 

réalisé. 

 

- Moustiques Tigres : Elisabeth Chenau indique que de nombreux riverains se plaignent des 

moustiques tigres cette année. Monsieur le Maire indique que les services sont en relation avec 

les services de la Préfecture afin qu'une solution pérenne soit trouvée. Nous ne manquerons pas 

de faire un communiqué via le site internet de la commune dès que nous aurons plus 

d'information. 

 

- Chats errants : on signale une problématique de multiplication de chats errants rue de la combe. 

Monsieur le Maire demandera aux services de la police municipale de prendre en charge cette 

question. 

 Fin de la séance à 21h45 

 


