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L’an deux mil vingt, le douze mars à vingt heures trente à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment 

convoqué le six mars deux mille vingt, s’est réuni en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de Monsieur 

Serge FAGES, Maire. 

Étaient présents : Serge FAGES, Michel REGNIER, Pascale MILLOT HAUK, Jean Jacques RUER, Catherine 

STARON, Elyane CLOP, Dominique REGNIER (de la délibération n°2020-016 à 2020-022), Elisabeth CHENAU, 

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

Véronique PROT, Bénédicte JOUVE et Ernest FRANCO 

Absents : Elisabeth CAILLOZ, Dominique REGNIER (de la délibération n°2020-009 à 2020-015), Pascale 

TURMEL-LOTTEAU, Françoise ROUBIN, Pascale LECONTE, Christophe PINEL et Jean Pierre COMBLET. 

Pouvoirs : Elisabeth CAILLOZ (pouvoir donné à Jérôme MONVAILLIER), Pascale TURMEL-LOTTEAU (pouvoir 

donné à Catherine STARON), et Jean Pierre COMBLET (pouvoir donné à Ernest FRANCO). 

 

Secrétaire de séance : Jérôme MONVAILLIER 

 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 13/02/2020. 

Monsieur le Maire procède au vote de l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Monsieur le maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération supplémentaire portant lancement 
de la procédure de déclassement par anticipation du domaine public routier communal parcelles al 
n°149, 150 et 299. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Jérôme Monvaillier est désigné secrétaire de séance.  

 

DECISIONS DU MAIRE 

Décision n°2020-004 du 14/02/2020 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du contrat de sous licence de marque offre gourmande et contrat de droit d’utilisation des productions 

iconographiques et vidéo de la vallée gastronomique avec Auvergne Rhone Alpes tourisme sise 11 B 

quai Perrache à Lyon concernant le marché aux fruits. 

Décision n°2020-005 du 18/02/2020 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

de l’avenant annuel modifiant le marché des assurances de la commune de Vourles pour le lot 1 

« dommages aux biens » concernant la superficie du parc immobilier assurée. 

Décision n°2020-006 du 9/03/2020 portant autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature 

du marché de réhabilitation de la salle des fêtes de Vourles détaillé comme suit 
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N° de Lot Intitulé du Lot Attributaire Montant HT Montant TTC 

Lot n°1 VRD 
REGIL TP, 12 avenue de Chantelot, 69 520 

GRIGNY 
60 657.89 € 72 789.47 € 

Lot n°2 GROS ŒUVRE -DEMOLITION 
PAILLASSEUR FRERES, Rue du pont à 

lunettes, 69 390 VOURLES 
160 000 € 192 000 € 

Lot n°3 CHARPENTE 
SAS ANDRE VAGANAY, Route de Chasse 

CD n°12, 69 360 SOLAIZE 
14 075.51 € 16 890.61 € 

Lot n°4 
COUVERTURE – ETANCH - 

BARDAGE 

BBE, 36 rue Charles Richard, 69 003 

LYON 
50 178.21 € 60 213.85 € 

Lot n°5 MENUISERIES EXTERIEURES 
MARTIN G, ZI de l’Abbaye, 38 780 PONT 

EVEQUE 
59 565.62 € 71 478.74 € 

Lot n°6 
PLATRERIE – FAUX PLAFONDS 

– MENUISERIES INTERIEURES 

ETS LARDY SAS, Chemin de Pressin, 

69 230 SAINT GENIS LAVAL 
103 000 € 123 600 € 

Lot n° 7 PEINTURES 
ETS LARDY SAS, Chemin de Pressin, 

69 230 SAINT GENIS LAVAL 
11 000 € 13 200 € 

Lot n° 8 CARRELAGE 
GENTY CARRELAGES, 53 impasse du 

Pras, 69 350 LA MULATIERE 
11 286.40 € 13 543.68 € 

Lot n° 9 PLOMBERIE - SANITAIRE 
CLIMATIS, 5 place Charles Beraudier, 

69 003 LYON 
48 832,85 € 58 599.42 € 

Lot n° 10 ELECTRICITE 
CN2I, 22 chemin des Aigais, 69530 

BRIGNAIS 
35 833,33 € 43 000 € 

Lot n° 11 EQUIPEMENTS DE CUISINE 
MARESCOL, 18 rue Louis Saillant, 69 120 

VAUX EN VELIN 
18 913,98 € 22 696.78 € 

Décision n°2020-007 du 9/03/2020 portant autorisation donnée à Maire pour signer la déclaration de 

sous traitance présentée par la société sas PAILLASSEUR frères titulaire du lot 2 Gros œuvre pour la 

société SAS Kilinc Façade sise1588 route du Grisard le pré aux biches, à St Cyr Sur Rhône pour un 

montant de 13000€. 

Décision n°2020-008 du 10/03/2020 portant autorisation de signature de la déclaration de sous 

traitance présentée par la société Paillasseur Frères pour la société ATD sise7 impasse Chrysosthome 

à Saint Priest pour un montant de 10000€. 

Décision n°2020-009 du 10/03/2020 portant autorisation de signature de l’avenant 3 modifiant le 

contrat Idex Energies pour la suppression du site de la salle de fêtes pour cause de travaux de 

rénovation. Le nouveau montant du marché est de 93622.13€HT soit 112346.55€TTC. 
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Décision n°2020-010 du 9/03/2020 portant autorisation de signature du contrat de mission de maîtrise 

d’œuvre relative à la réhabilitation du groupe scolaire Girard Desargues avec le groupement Studio 99 

composé de  

o STUDIO 99 – PETER BUESCHELBERGER, sise 1, rue Bodin, 69001 LYON 

o EST, sise 1, rue du Dr F. Papillon, 69100 VILLEURBANNE 

o ABC ECO, sise, 58C avenue Franklin Roosevelt, 69500 BRON 

o ALHYANGE ACOUSTIQUE, sise 192 faubourg Saint Martin, 75010 PARIS 

Pour un montant de 118000€HT soit 141600€TTC. 

 

DELIBERATION N° 2020-009 :  : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET 

COMMUNAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU la délibération n° 2019-016 en date du 14 mars 2049 adoptant le budget primitif communal de 
l’exercice 2019,  
VU la délibération n°2019-036 en date du 16 mai 2019 adoptant la décision modificative n°1 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2019-050 en date du 27 juin 2019 adoptant la décision modificative n°2 de l’exercice 
2019, 
VU la délibération n°2019-072 en date 19 décembre 2019 adoptant la décision modificative n°3 de 
l’exercice 2019, 

 

Madame Catherine STARON, adjointe aux finances, expose les conditions d’exécution du budget 

communal de l’exercice 2019, 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de 

Madame Catherine STARON, adjointe aux finances, conformément à l’article L 2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, 

Madame Catherine STARON propose l’adoption du compte administratif communal de l’exercice 2019, 

arrêté comme suit : 

 Fonctionnement   Investissement 

Recettes 4 101 548.55€ 1 074 047.16€ 

Dépenses 3 655 595.93€ 927 732.99€ 

Résultat 2019 445 952.62€ 146 314.17€ 

Résultat reporté 450 926.65€ -85 198.28€ 

Résultat de clôture 896 879.27€ 61 115.89€ 
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Il est demandé au conseil municipal D’ADOPTER le compte administratif 2019 de la commune 

Adopté à l’unanimité. 

DELIBERATION N° 2020-010 :: Adoption du compte de gestion 2019 - Budget communal 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU la délibération n° 2019-016 en date du 14 mars 2049 adoptant le budget primitif communal de 
l’exercice 2019,  
VU la délibération n°2019-036 en date du 16 mai 2019 adoptant la décision modificative n°1 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2019-050 en date du 27 juin 2019 adoptant la décision modificative n°2 de l’exercice 
2019, 
VU la délibération n°2019-072 en date 19 décembre 2019 adoptant la décision modificative n°3 de 
l’exercice 2019, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’exécution des recettes et des dépenses 

communales relative à l’exercice 2019 a été réalisée par Madame ‘le Trésorier municipal’, Madame 

GRANGE en poste à Oullins, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte 

administratif de la commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion 

pour l’exercice 2019, 

Monsieur le Maire propose l’adoption du compte de gestion communal de l’exercice 2019. 

Il est demandé au conseil municipal, d’adopter le compte de gestion de l’exercice 2019 de la Commune.  

Adopté à l’unanimité. 

DELIBERATION N° 2020-011 : Affectation du résultat 2019 - Budget communal 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU la délibération n° 2019-016 en date du 14 mars 2049 adoptant le budget primitif communal de 
l’exercice 2019,  
VU la délibération n°2019-036 en date du 16 mai 2019 adoptant la décision modificative n°1 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2019-050 en date du 27 juin 2019 adoptant la décision modificative n°2 de l’exercice 
2019, 
VU la délibération n°2019-072 en date 19 décembre 2019 adoptant la décision modificative n°3 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2020-009 en date du 12 mars 2020 adoptant le compte administratif communal de 
l’exercice 2019,  
VU la délibération n°2020-010 en date du 12 mars 2020 adoptant le compte gestion communal de 
l’exercice 2019, 

 

Monsieur le Maire rappelle pour mémoire que le compte administratif communal de l’exercice 2019 fait 

apparaître : 

 Un excédent de clôture de fonctionnement pour un montant de 896 879.27 € 
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 Un excédent de l’exercice d’investissement pour un montant de 146 314.17€ 
 Un déficit d’investissement reporté pour un montant de 85 198.28 € 
 Soit un excédent de clôture de 61 115.89€ 
 Un solde déficitaire des restes à réaliser en investissement pour 164 096.80 € 

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement doit couvrir en priorité un éventuel déficit de 

clôture de la section d’investissement ainsi que le solde déficitaire des restes à réaliser. 

L’excédent de clôture de la section d’investissement couvrira pour partie le solde déficitaire des restes 

à réaliser et la différence sera couverte par l’excédent de fonctionnement pour 102 980.91€. 

Il est demandé au conseil municipal,  
- D’AFFECTER le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du budget communal comme suit 

- Au compte 1068 RI « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 102 980.91€ 
- Au compte 002 recettes « Résultat de fonctionnement reporté » pour 793 898.36 € 

- Et DE REPRENRE l’excédent d’investissement au compte 001 recettes « solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté» pour un montant de 61 115.89€. 

Adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2020-012 : Vote des taux des taxes locales 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636B sexies et 1636B septies, 
VU la Loi n°80-10 en date du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
VU les lois de finances annuelles, 

 

Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 

locaux, que sont la taxe d’habitation, la taxe foncière et la taxe non foncière bâti, notamment : 

- les limites de chacun aux termes de la Loi du 10 janvier 1980 susvisée ; 
- les taux appliqués les années précédentes,  

 

TAXE TAUX 
2006 

VOURL
ES 

TAUX  
2014 

VOURLES 

TAUX  
2015 

VOURLE
S 

TAUX  
2016 

VOURLE
S 

TAUX  
2017 

VOURLE
S 

TAUX  
2018 

VOURLE
S 

TAUX  
2019 

VOURLE
S 

TAUX  
2020 

VOURLE
S 

Habitatio
n 

7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7.15 

Foncière 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15.18 

Foncière 
non bâtie 

63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 63.69 

 

Il est demandé au conseil municipal, DE FIXER les taux des impositions locales pour l’année 2020 

comme exposés dans le tableau ci-dessus.  

Adopté à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2020- 013 : MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET 

CREDIT DE PAIEMENT – REHABILITATION SALLE DES FETES 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2311-3,  
VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 
Vu l’instruction M14, 
Vu la délibération N°2019-016 en date du 14 mars 2019 adoptant le budget primitif du budget principal 
Vu la délibération N°2019-072 en date du 19 décembre 2019 adoptant la décision modificative N°3 
Vu la délibération N°2019-012 en date du 14 mars 2019 portant sur la création de l’autorisation de 
programme et crédits de paiement pour la réhabilitation de la salle des fêtes 
Vu la délibération N°2019-073 en date du 19 décembre 2019 portant modification de l’AP/CP du marché 
de réhabilitation la salle des fêtes 

Monsieur le Maire rappelle que la mise en place des autorisations de programme permet de contribuer 

à la maîtrise de la programmation financière. Elle permet d’afficher, de programmer, d’évaluer et de 

rendre compte de la mise en œuvre des opérations pluriannuelles d’investissement. Elle permet 

également de mieux cibler les inscriptions annuelles d’investissement, ce qui est bénéfique à la 

réalisation de l’équilibre budgétaire et diminue le volume de crédits non utilisés au cours de l’exercice 

budgétaire. 

L’ouverture des crédits de paiement au budget correspond à la mobilisation annuelle des moyens à 

prévoir pour la réalisation des AP sur l’exercice. 

 

L’opération de réhabilitation de la salle des fêtes rentre dans le cadre de la création d’une AP/CP 
compte-tenu de l’étalement du projet sur deux ans. 
 
En séance du 14 mars 2019, l’autorisation de programme et les crédits de paiement étaient répartis de 
la façon suivante : 

 Montant global de l’AP : 595 150.00€ 

 CP 2019 : 503 005.00€ 

 CP 2020 : 92 145.00€ 

En séance du 19 décembre 2019 et compte tenu des différentes études réalisées pour mener à bien 

notre projet et des notifications de subvention de la part de la Région et du Département, l’autorisation 

de programme et crédits de paiement pour ledit projet était modifié de la façon suivante 

 Montant AP complémentaire : 84 759.00€ 

 CP complémentaire 2019 : 84 759.00€ 

 CP 2020 : 0.00€ 

 

Soit  

 Montant global de l’AP : 679 909€ 

 CP 2019 : 587 764.00€ 

 CP 2020 : 92 145.00€ 

 

Il convient de modifier non seulement l’autorisation de programme dans sa globalité en l’augmentant de 

121 402 € et les crédits de paiements de 2019 et 2020 dans les conditions suivantes : 
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Montant global de l’AP : 801 311€ 

 CP 2019 : -515 107.00€ 

 CP 2020 : 728 654.00€ 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- D’approuver la modification de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement 

- Et Dit que les crédits sont inscrits au BP 2020 

Adopté à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N° 2020-014: AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION RELATIVE A LA 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES CLASSES DES ECOLES 
PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT – CONVENTION AVEC L’OGEC 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’éducation, 
VU la délibération N°2019-071 du 14 novembre 2019 
 
Elyane CLOP explique que le Préfet a demandé que la convention avec l’école privée Louis QUERBES, 
sous contrat avec l’Etat qui participe à la mission d’enseignement des enfants en école maternelle et 
élémentaire sur la Commune de Vourles soit présentée chaque année aux conseillers municipaux afin 
d’établir un parallèle entre le coût d’un élève dans le public et la participation de la Commune aux frais 
de fonctionnement des classes de l’établissement.  
Elyane CLOP rappelle qu’en date du 14 novembre 2019, le conseil municipal l’avait autorisé à signer 
la convention ayant pour objet de fixer les règles permettant à la Commune de VOURLES de participer 
au financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée Louis QUERBES, financement 
constituant le forfait communal. 
 
Ors l’OGEC ‘Louis Querbes’ souhaite que figurent sur ladite convention les avantages en nature 
consentis à l’école privée. 
Il convient en conséquence de délibérer à nouveau pour signer la nouvelle convention qui ne modifie 
pas cependant le montant d’un élève en classe de maternelle (998.61€) et d’un élève en classe 
élémentaire (400.06€). 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire à signer la nouvelle convention 
relative à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes de l’école privée Louis 
QUERBES, sous contrat d’association avec l’Etat pour 1 an soit pour 2020. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N° 2020-015: ADOPTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 
ORGANISMES 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article l2311-7 
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Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents dossiers de demande de 
subvention pour l’année 2020, présentés par les associations et examinés par la commission des 
finances en date du 17 février 2020. 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil que ces dossiers ont été examinés conformément aux demandes 
faites en date du 18 décembre 2019 par lequel les associations devaient joindre les documents 
suivants : 
 

 Lettre de motivation 

 Les statuts 

 La fiche ‘demande de subvention’ CERFA 12156*05 dûment complétée 

 Les différentes aides demandées auprès d’autres organismes 

 La destination de la subvention 

 Un relevé d’identité bancaire 
 
Il est demandé de se prononcer sur les subventions suivantes : 
 

Désignation 2020 Désignation 2020 

RASED (école DUNAND IRIGNY) 150,00 € AFM BRON  500,00 € 

 Chambre des métiers et de l'artisanat 600,00 € APV (amicale du personnel) 10 000,00 € 

Docteur CLOWN 215,00 € FNACA 150,00 € 

APEL ECOLE PRIVEE 1 354.12 € PREVENTION ROUTIERE RHONE 250,00 € 

Caisse des écoles 4 578.88 € L ARAIRE 100,00 € 

OGEC LOUIS QUERBES 
RESTAURATION 8 405.00 € Les JARDINS VOURLOIS 500,00 € 

PING PONG 1 000,00 € LES JOYEUX BOUQUINS 370,00 € 

UNION SPORTIVE MILLERY 
VOURLES 8 000.00 € AVF 6 500,00 € 

TENNIS CLUB DE VOURLES 4 200,00 € ASSO JEUNES SAPEURS POMPIERS 500,00 € 

Association communale de chasse de 
Vourles 1 000,00 € COULISSES DE MAISON FORTE 4 300,00 € 

Sud Lyonnais Basket  5 000.00 € 
LA CHORALE DE VOURLES (chorale 

Accord Parfait) 200,00 € 

OMSV 5 000.00 € LA CLE MUSICALE 13 500,00 € 

ARVS SECTION CHARLY VOURLES 
VERNAISON 270,00 € LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 550,00 € 

Judo club 1 000.00 € Echappée Vourloise 1 000.00 € 

La Maison Médicale de garde de 
Brignais 667.00 € Maison familiale de Charentay 120.00€ 

CHICAGO VOURLES 1 000.00 €   

 
Les élus participants à des fonctions dans les bureaux des associations sont appelés à s’abstenir. 
 
Adoption à la majorité des personnes présentes et représentées, par quatre abstentions de Pascale 
Turmel Lotteau, Elisabeth Chenau, Sébastien Blanc et Ernest Franco. 
 
 
Arrivée de Dominique REGNIER. 
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DELIBERATION N° 2020-016: ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET COMMUNAL 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU la délibération n°2020-009 en date du 12 mars 2020 adoptant le compte administratif 2019,  
VU la délibération n°2020-010 en date du 12 mars 2020 adoptant le compte de gestion 2019, 
VU la délibération n°2020-011 en date du 12 mars 2020 décidant de l’affectation du résultat 2019, 
Vu la délibération n° 2020-012 en date du 12 mars 2020 fixant les taux communaux des impositions 
locales pour l’exercice 2020,  
 
Madame Catherine STARON, adjointe aux finances, expose le contenu du budget communal de 
l’exercice 2020 en précisant les principales orientations, 
 
Au vu de cet exposé, Monsieur le Maire propose l’adoption du budget primitif communal pour l’exercice 
2020 équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

 

 FONCTIONNEMENT 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 4 666 991.00€ 2 490 571.00€ 

Recettes 4 666 991.00€ 2 490 571.00€ 

 

Monsieur le Maire précise que les critères d’attribution de la dotation de solidarité vont être revus en 

CCVG. Il faudra être attentif à ce sujet car la dotation de solidarité est une ressource importante de la 

commune. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 2020-017 : EMPLOIS D’ETE 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son article 3, 
VU la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,  
VU la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
VU la commission d’examen des candidatures, 

 

Monsieur le Maire rappelle que pendant la période des congés d’été du personnel titulaire, la Commune 

de Vourles recrute des agents contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le 

remplacement de ce personnel. 

Monsieur le Maire énonce qu’en application de l’article 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le motif 

invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé doivent 

être inscrit dans la délibération. 

Ainsi, la Commune de Vourles envisage de recruter temporairement du personnel, afin d’assurer la 

continuité du service public pendant les périodes de congés des agents titulaires. 
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Les agents ainsi recrutés effectueront des missions d’adjoint technique et d’adjoint administratif. Ils 

seront recrutés directement en fonction de leur capacité, et sans condition de diplômes ni de concours 

et au nombre de 5 maximum. 

Enfin, leur rémunération sera équivalente à celle d’un adjoint technique ou d’un adjoint administratif, 

échelon 1, échelle C3. 

Monsieur le Maire dit que les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au budget de l’exercice. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à procéder aux recrutements des agents 

contractuels sur des emplois non permanents pour effectuer le remplacement de ce personnel pour les 

congés d’été, selon les modalités définies ci-dessus, et à signer les contrats.  

Adoption à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N°2020-018 : CONVERSION DE CONCESSION EN CONCESSION PERPETUELLE 
HONORIFIQUE 
 
 
Vu le code général des collectivités publiques notamment ses articles L2223-11 et L2223-15  
 
L’article L2223.11 et du code général des collectivités territoriales donne compétence au conseil 
municipal pour attribuer des espaces concédés dans les cimetières. Il est donc possible par délibération 
de donner à une concession un caractère spécial, celui de la concession honorifique. 
 
 
Le cimetière de Vourles abrite une sépulture de personne ayant effectué des actes de bravoure et dont 
la concession ne porte pas la qualité de concession perpétuelle honorifique. 
 
Cette concession est dans un état peu décent et aucun ayant droit ne s’est fait connaitre. Cette 
concession A57/58 n’a donc pas été renouvelée dans les délais impartis (en 2015). 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de la concession A57/58 de Mme Germaine EYMIN épouse HUC. 
La concession a été acquise le 17/10/1952 par son époux. 
La personne inhumée membre de la croix rouge, à l’origine du parrainage avec la commune de 
Bertrange Imeldange. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de : 

- DECIDER de reprendre en concession perpétuelle à titre honorifique la concession A57/58  
- Et DE DIRE que cette concession ne sera pas reprise et qu’aucune inhumation ne sera 

possible dans cette concession et qu’elle sera entretenue par la commune en mémoire de 
Mme HUC conformément au règlement du cimetière. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N°2020-019 : INSCRIPTIONS SUR LE MONUMENT AUX MORTS DE FEU 
BEAUJOLIN PAUL, ET DE FEU PRADIER MARCEL, MORTS POUR LA FRANCE. 
 
Vu le code général des collectivités publiques notamment ses articles L2223-11 et L2223-15  
Vu le code des pensions militaires notamment son article L521-3, 
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Monsieur le Maire indique que lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l’acte de 
décès, l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du 
dernier domicile ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire. 
 
Monsieur le Maire ajoute que 2 personnes ont cette mention sur leur acte de décès mais ne figurent 
pas sur la stèle. 
 
Guerre de 14/18 
Monsieur BEAUJOLIN Paul, célibataire, né le 02/02/1895 à Lyon dans le Rhône et tué à l’ennemi le 
05/11/1916 à Sailly-Saillisel dans la Somme (80). 
Ce monsieur était chasseur au 7ème bataillon de chasseurs à pied. 
Son numéro de matricule était le 166. Il dépendait du bureau de recrutement de Vienne (38) classe 
1915. 
Il était domicilié à Vourles. 
 
 
Guerre de 39/45 
Monsieur PRADIER Marcel, né le 22/06/1902 à St Julien-en-Jarez dans la Loire et décédé le 01/09/1944 
à Vourles aux 7 chemins.  
Ce Monsieur était gardien de la paix, domicilié à St Chamond et marié à Mme Jeanne Claudine FAURE 
en date du 20/11/1926 à l’Horme. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à faire inscrire  

- le nom de Monsieur BEAUJOLIN Paul sur la stèle face à la mairie. 
- et le nom de Monsieur PRADIER Marcel sur la stèle des 7 chemins. 

 

Adoption à l’unanimité. 

Les membres du conseil municipal demandent à ce que les services de la mairie essaient de trouver 
les héritiers pour les informer de notre démarche. 
 

DÉLIBÉRATION N° 2020-020: APPROBATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ, DES 

ENSEIGNES ET DES PRÉENSEIGNES (RLP) 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-025 du 11 avril 2019, le conseil municipal de 

Vourles a prescrit la révision du la révision du règlement local de publicité, des enseignes et des 

préenseignes (RLP), approuvé les objectifs de celle-ci et les modalités de concertation de cette révision.  

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 préenseignes 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 préenseignes pour limiter leur impact 
dans le tissu urbain vourlois.  
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- 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 et 

les associations patrimoniales et locales a eu lieu le 02 juillet 2019.  

Une réunion publique sur la procédure et le règlement s’est également tenue le 02 juillet 2019.  

Par délibération n°2019-058 du 05 septembre 2019, la commune de Vourles a approuvé le bilan de 

concertation, conformément à l’article L.103-6 du Code de l’Urbanisme et a arrêté le projet de son RLP. 

Ce projet de RLP a donc été soumis pour avis aux personnes publiques associées (PPA) ainsi qu’aux 

communes limitrophes. Pour mémoire les PPA ont trois mois de délai pour donner un avis dans la limite 

de leurs compétences. A défaut, ces avis sont réputés favorables. 

Les avis des PPA sont les suivants :  

- Le Département du Rhône émet un avis favorable en date du 26 septembre 2019 
- La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable en date du 11 octobre 2019 
- la Direction départementale des territoires émet un avis favorable en date du 17 octobre 2019 
- La Communauté de communes de la Vallée du Garon émet un avis favorable en date du 14 

octobre 2019 
- La Métropole de Lyon émet un avis favorable en date du 04 décembre 2019 

 

Ce projet a également été présenté à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites (CDNPS) en date du 13 novembre 2019.  

La CDNPS concourt à la protection de la nature, la préservation des paysages, des sites et du cadre 

de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l’espace dans un souci de 

développement durable. 

Présidée par le Préfet ou son représentant, elle est composée à parts égales de membres répartis en 

quatre collèges : 

- Service de l’Etat, via la Direction Départementale des Territoires (DDT) 
- Représentants élus des collectivités territoriales, et le cas échéant, de représentants d’EPCI 
- Personnalités qualifiées en matières de sciences de la nature, de protection des sites ou du 

cadre de vie, de représentants d’associations agrées de protections de l’environnement …  
- Professionnels représentant des entreprises de publicité et les fabricants d’enseignes.  

L’avis de la CDNPS est pris au vu du rapport d’un service de l’Etat : dans ce cas, la DDT a émis un avis 

favorable lors de la présentation. 

Les membres de la commission ont approuvé le RLP à la majorité avec un contre et deux abstentions.  

Une enquête publique, prescrite par arrêté (Arrêté Vourles – 2019 – urbanisme – A – 204), s’est 

déroulée du lundi 06 janvier 2020 au vendredi 07 février 2020, conduite par Monsieur Serge ARVEUF, 

commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal Administratif de Lyon (décision n°E19000263/69) en 

date du 18 octobre 2019. Trois contributions ont été formulées lors de l’enquête publique : 
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- Une contribution de l’Union de la Publicité Extérieure, présentant des propositions de 
modification du règlement du RLP. 

- Une contribution de JC Decaux, présentant des points de vigilance et des prescriptions relatives 
au règlement du RLP. 

- Une contribution du Directeur de Leroy Merlin à Vourles, présentant des points 
d’incompréhensions et de discordance du règlement du RLP. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec 3 

recommandations, au projet de révision du règlement local de publicité, des enseignes et des 

préenseignes de Vourles. Les recommandations du commissaire enquêteur sont les suivantes :  

- « Recommandation 1 : considérant que le règlement devra bien encadrer la surface et les 
supports de la publicité numérique, comme l’indique la commune ».  
La commune a encadré la surface des supports numériques avec une surface limite de 8 m ² 

(surface d’affichage + encadrement).  

- « Recommandation 2 : le nécessaire sera fait pour réaliser un plan de zonage plus détaillé sur 
le secteur des Sept Chemins, comme l’indique la commune, et d’en réduire le zonage à la seule 
zone d’activité. On complètera les articles où ce zonage est évoqué, pour une meilleure lisibilité 
du Règlement ».  
Le plan de zonage a été mis à jour en ce sens. 

- « Recommandation 3 : faire en sorte de constituer un état des lieux général du paysage vis-à-
vis de l’affichage publicitaire, des enseignes et préenseignes, sans urgence mais qui servira 
dans l’avenir ». 

Cette recommandation est prise en considération par la commune. 

 

Le commissaire enquêteur, dans son rapport, a fait état de l’ensemble des propositions de modifications 

dont certaines ont été prises en compte dans le projet de règlement. 

Les modifications apportées au règlement sont les suivantes :  

- Le plan de zonage est modifié afin de réduire la zone des Sept chemins à la seule zone 
d’activité. La nomination de ce secteur est modifiée de « ZRP2 » à « Secteur des Sept 
chemins ». Les articles du règlement où le zonage est évoqué sont modifiés en ce sens. Le 
périmètre de protection des monuments historiques est ajouté.  

- L’article A-6 concernant les enseignes non lumineuses, lumineuses ou éclairées, la mention 
« et au minimum de 23H à 6H » est ajoutée à « les enseignes lumineuses devront être éteintes 
dès la fin d’activité ». 

- L’article 1 concernant les dispositions applicables à la publicité non lumineuse et aux 
préenseignes non lumineuses apposées sur murs pignons aveugles et façades aveugles des 
bâtiments, murs de clôture aveugles et clôtures aveugles, baies des devantures commerciales, 
est modifié ainsi « un seul dispositif par unité foncière, quelle que soit la taille de celle-ci. La 
surface unitaire et utile d’affichage n’excède pas 8m². La surface totale du dispositif ne peut 
excéder 10,5m² (surface affichage + encadrement, hors pieds) ». 

- L’article 2 concernant les dispositions applicables à la publicité non lumineuse et aux 
préenseignes non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol, est modifié 
ainsi « Un seul dispositif par unité foncière, quelle que soit la taille de celle-ci. La surface unitaire 
et utile d’affichage n’excède pas 8m². La surface totale du dispositif ne peut excéder 10,5m² 
(surface affichage + encadrement) ». 

- L’article C-3 est rectifié ainsi « Les enseignes, préenseignes et publicités, installées avant 
l’entrée en vigueur du présent arrêté et ne satisfaisant pas aux nouvelles prescriptions devront 
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faire l’objet d’une dépose ou d’une mise en conformité. Cette mise en conformité devra 
intervenir dans un délai de 6 ans, à compter de la dernière des publications du présent arrêté, 
pour les enseignes et dans un délai de 2 ans pour les publicités et préenseignes  
(articles L.581-43 et R.581-88 du code de l’environnement).  

- Les erreurs de rédactions sont corrigées.  

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les dispositions du chapitre 1° du titre VII du livre V relatif 
à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses dispositions en matière d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme ; 
Vu la délibération n°2019-025 du 11 avril 2019, prescrivant la révision du la révision du règlement local 
de publicité, des enseignes et des préenseignes (RLP) et définissant les modalités de concertation ;  
Vu la délibération n°2019-058 du 05 septembre 2019 arrêtant le projet du règlement local de publicité, 
des enseignes et des préenseignes et tirant le bilan de la concertation ; 
Vu le procès-verbal de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en date 
du 09 décembre 2019 ; 
Vu l’arrêté municipal Arrêté Vourles – 2019 – urbanisme – A – 204 prescrivant l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 06 janvier 2020 au 07 février 2020 ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 08 mars 2020 ; 
Considérant que, le projet de RLP a respecté les objectifs définis dans la délibération n°2019-025 du 
11 avril 2019 ; 
Considérant les avis favorables des Personnes Publiques Associées et de la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ; 
Considérant les conclusions du commissaire enquêteur délivrant un avis favorable avec trois 
recommandations ; 
Considérant que les trois recommandations ont été prise en compte et ne remettent pas en cause 
l’économie générale du projet ; 
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, le projet de règlement local de publicité, des enseignes et 
des préenseignes tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément à 
l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme ;  
 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de Règlement local de publicité, des enseignes 

et des préenseignes tel qu’annexé à la présente délibération, conformément à l’article L.103-6 du Code 

de l’Urbanisme. 

Adoption à l’unanimité. 

 

DÉLIBÉRATION N° 2020-021: CONSULTATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR UNE 

INSTALLATION CLASSEE   INSTITUTION DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’environnement,  
Vu le projet de servitudes d’utilité publique du 07 janvier 2020, 

Monsieur le Maire rappelle que la société Crown Emballage France fabriquait des emballages 

métalliques pour l’alimentaire et pour des fabricants de peinture sur la commune de Vourles. Ses 

activités étaient règlementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12 juillet 1996 modifié. La société 

Crown Emballage France a déclaré par courrier du 06 décembre 2017, la fermeture définitive de son 

site de production.  
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Monsieur le Maire indique que conformément aux dispositions des articles L. 515-12 et R. 515-31-1 du 

code de l’environnement, un projet de périmètre et de servitudes d’utilité publique destinées à assurer 

la protection des intérêts visés par le code de l’environnement, sur le site anciennement exploité par la 

société Crown Emballage France, sur les parcelles AS n°77 et 78, situées 10, chemin de la Plaine à 

Vourles a été élaboré par le service chargé de l’inspection des installations classées de la direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes.  

Le projet de servitudes d’utilité publique est annexé à la présente délibération. 

Monsieur le Maire informe que conformément aux dispositions des articles L. 515-12 alinéa 3 et  

R. 515-31-5 du code de l’environnement, ce projet de servitudes d’utilité publique est soumis à simple 

consultation du propriétaire des terrains concernés et du conseil municipal de la commune sur le 

territoire de laquelle s’étend le périmètre fixé.   

Monsieur le Maire interroge l’assemblée pour connaitre les positions de chacun sur le sujet et demande 

à ce que le conseil se prononce sur l’institution de servitudes d’utilité publique, sur le site anciennement 

exploité par la société Crown Emballage France, sur le territoire de la commune de Vourles. 

Il est proposé au conseil municipal de donner un avis sur l’institution de servitudes d’utilité publique, sur 

le site anciennement exploité par la société Crown Emballage France, sur le territoire de la commune 

de Vourles. 

Adoption à l’unanimité. 

 

 
DELIBERATION N° 2020-022: LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT PAR 
ANTICIPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL PARCELLES AL N°149, 150 et 299 
 
VU le Code général des collectivités territoriale ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2141-1 et 
L.2141-2 ; 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L. 141-3 et R. 141-4 et suivants ; 
Vu la délibération n°2019-074 pour le lancement de la procédure de déclassement du domaine public 
communal parcelles AL n°149, 150 et 299 ; 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une délibération n°2019-074 a été prise afin de 
lancer une procédure de déclassement du domaine public communal parcelles AL n°149, 150 et 299.  
 
Monsieur le Maire indique que désormais les collectivités territoriales ont la possibilité de déclasser par 
anticipation un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à 
un service public ou à l'usage direct du public. C’est en ce sens qu’il a été décidé de recourir à 
l’application de l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques pour pouvoir 
déclasser de façon anticipée les parcelles dépendantes du domaine public, et donc de poursuivre la 
procédure de cession desdits parcelles sans toutefois que leur désaffectation ne soit effective 
immédiatement.  
 
Monsieur le Maire informe que grâce à cette procédure de déclassement par anticipation les parcelles 
AL n° 149, 150 et 299 qui sont à usage de parking public pourront rester accessibles par les usagers. 
Leur désaffectation est différée au plus tard à la fin de l’année 2020. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le contexte du projet au conseil municipal. Les parcelles communales 
AL n°149, 150 et 299 sont concernées par le secteur de l’Orientation d’aménagement et de 
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programmation (OAP) issue de la modification n°1 du PLU approuvée le 24 mai 2018. L’OAP a pour 
objectif l’installation d’une résidence à destination des seniors et l’aménagement d’un nouveau parking 
en proximité du centre bourg avec un aménagement plus adapté. 
  
Monsieur le Maire rappelle qu’à ce jour, les parcelles AL n°149, 150 et 299 sont ouvertes à l’usage d’un 
parking et malgré le fait que la commune n’a jamais délibéré pour faire tomber ces parcelles dans le 
domaine public, sont devenues, par leurs usages, de fait du domaine public routier.  
 
Il est rappelé que le domaine public est inaliénable. Par conséquent, il est nécessaire de lancer une 
procédure de déclassement par anticipation du domaine public.  
 
il est demandé au conseil municipal de,  

- Décider que la désaffectation des parcelles al n° 149, 150 et 299 est différée selon les 
échéances exposées, conformément à l’article l. 2141-2 du cg3p.  

- Prononcer le déclassement par anticipation des parcelles al n° 149, 150 et 299. 
- De prendre acte de la mise en œuvre de la procédure d’enquête publique en vue du 

déclassement par anticipation du bien aménagé en parking et relevant du domaine public 
routier communal.  

- D’autoriser monsieur le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à ce 
déclassement. 
 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

Clôture de la séance à 22h30 


