
                                Gleizé, le 5 juillet 2022 
 
Direction Générale des Services     
 

Dossier suivi par   
Tahnee REVOIRE         
Tél. : 04.74.02.95.15         
Fax. : 04.74.60.46.69       

Mail : contact@mairie-gleize.fr        
 

Objet :  

Réunion du Conseil Municipal du lundi 11 juillet 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous informer que la séance du Conseil municipal aura lieu le :  
 

Lundi 11 juillet 2022 à 20h00 
en salle du conseil Municipal rue des Chères 

 
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour et en pièce jointe un pouvoir. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du lundi 13 juin 2022 
2. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUIH), approbation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
3. Attribution d’une subvention au Handball club St Julien Denicé Gleizé  
4. Attribution d’une subvention au Rink Hockey Gleizé Beaujolais 
5. Garantie des emprunts souscrits par Alliade Habitat dans le cadre de la réalisation d’un 

programme de 26 logements au 414, rue de Tarare 
6. Garantie des emprunts souscrits par la Société Française d’Habitations Economiques 

(SFHE) dans le cadre du programme immobilier situé au centre Bourg à l’angle de la rue 
d’Anini et de la rue Neuve  

7. Attribution et réalisation d’un emprunt pour des travaux d’investissement  
8. ZAC Collonge – enquête parcellaire  
9. Création de postes charge de suivi grands projets et marchés publics ainsi qu’un agent de 

propreté de voirie – mise à jour du tableau des effectifs  
10. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) – adaptation 
11. Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais 

Saône (CAVBS) pour le déploiement d’un service mutualisé de suivi et d’optimisation 
d’énergie du patrimoine public  

12. Contrat de mandat à Beaujolais Saône Aménagement – travaux de rénovation école 
Georges Brassens – avenant numéro 1 

13. Sectorisation périmètres scolaires des écoles maternelles et élémentaires  
14. Délégation de pouvoir marchés publics  
15. Compte rendu décisions du Maire  
16. Questions diverses  
17. Agenda  

 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.  
 

 
 
Ghislain de Longevialle 
Maire  


