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COMPTE RENDU 
 

 
Objet : Conseil Municipal du 6 novembre 2017 à 19h30 

 
 

Présents : Mmes, MM, Ghislain de LONGEVIALLE, Catherine REBAUD,  Jean-Claude  BRAILLON,  
Valérie LONCHANBON, Sylvie PRIVAT,  Yann CHARLET,  Joël FROMONT, Pierre BAKALIAN, Sylvie DUTHEL,  
Frédérique BAVIERE, Louis DUFRESNE, Henri BONCOMPAIN, Christian ROMERO, Serge VAUVERT,  
Smahïn YAHYAOUI, Marie-Françoise EYMIN, Jean-Charles LAFONT, Yves FIESCHI, Danièle CAMERA,  
Alain GAY, Saliha MEZGHICHE, Bernard LEBLOND, Ghislaine JULIEN 
Excusés avec pouvoir : Marlène MARCZAK (pouvoir à Louis DUFRESNE), Ludivine BOUCAUD (pouvoir à Sylvie 

DUTHEL) Marjorie TOLLET (pouvoir  à Sylvie PRIVAT), Christophe CHEVALLET (pouvoir à Valérie LONCHANBON) 
Absents excusés : Joël FROMONT, Pauline LI, Gaëlle MOMET 
 

 
 

Ghislain de LONGEVIALLE ouvre la séance et annonce  la liste des absents excusés et des procurations.  Il propose que certains points prévus en 

Questions Diverses  soient reportées au compte-rendu comme des points à part entière.  

 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 04/09/2017 
 

Alain GAY  fait part de son mécontentement. Le compte-rendu du Conseil du 04/09/2017 a été transmis après plus de 5 semaines. Il note une 

erreur p. 22. Des propos de Ghislaine JULIEN sont rapportés comme ayant été prononcés  au cours de la séance. Celle-ci était absente et ses 

propos anciens étaient réalités cités au cours de la séance. En signe de protestation, l’opposition municipale s’abstient de voter le compte-rendu.   

 

Vote, 
Quatre abstentions 

Approuvé 
 

 
2. Convention de participation aux frais de restauration scolaire entre les communes de Gleizé, Villefranche sur Saône et 

Limas – Modificatif 
 

Ghislain de LONGEVIALLE présente le dossier en l’absence de Christophe CHEVALLET. Il s’agit d’une simple rectification des délibérations du 03 

juillet 2017 (points modifiés en gras ci-dessous).  

 

 

Vu l’article L 212-8 du Code de l’Education précisant que lorsqu’une commune reçoit dans ses écoles les enfants 

d’une autre commune, un accord doit être trouvé entre les deux pour la prise en charge des frais générés.  

Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2009 régissant les prix de la restauration scolaire dans les écoles publiques.  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2017 relative aux tarifs 2017 de la cantine.  

Vu les trois délibérations du Conseil Municipal du 03 juillet 2017, relative aux trois conventions bilatérales entre 

la commune de Gleizé et respectivement les communes d’Arnas, Limas et Villefranche sur Saône.  

 

Considérant que les deux dernières n’ont pu être signées à ce jour du fait de la transmission tardive 

d’informations (Prix de revient notamment).  
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Considérant que les deux conventions 2017-2020 présentées le 03 juillet 2017 au Conseil Municipal restent 

identiques, à l’exception des éléments suivants : 

 

Commune de Limas en 2017/2018 : 

 

-Enfant domicilié à Limas : 3,56 €, 

-Enfant hors Limas : 4,67 €, 

-Prix de revient du repas : 6,27 €, 

-Limas facture le repas pour les enfants de Gleizé à 4 €. Gleizé rembourse donc 2,27 € à Limas.  

-Gleizé facture le repas aux enfants de Limas 3,56 € et Limas rembourse à Gleizé 2,88 (soit la différence entre 

3,56 € et le prix de revient de Gleizé de 6,44 €).  

 

 

Commune de Villefranche sur Saône en 2017/2018 : 

 

-Enfant domicilié à Villefranche : 4,24 €, 

-Enfant hors Villefranche : 6,42 €, 

-Prix de revient du repas : 6,42 €, 

-Villefranche facture le repas pour les enfants de Gleizé à 4 €. Gleizé rembourse donc 2,42 € à Villefranche.  

-Gleizé facture le repas aux enfants de Villefranche 4,24 € et Villefranche rembourse à Gleizé 2,20 € (soit la 

différence entre 4,24 € et le prix de revient de Gleizé de 6,44 €).  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ces deux conventions et tout acte utile en la matière en 

tenant compte des modifications visées ci-dessus,  

 

-DE PRECISER que ces deux conventions seront applicables au 1er septembre 2017,  

 

-D’IMPUTER la dépense et la recette au Budget Principal de la commune.  

 
 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 
 
 

3. Restauration scolaire – création d’un nouveau tarif 2017/2018 
 

Ghislain de LONGEVIALLE présente le dossier en l’absence de Christophe CHEVALLET. Il s’agit de mettre en place un tarif « panier repas ». Saliha 

MEZGHICHE trouve le tarif élevé. Le prix de 1 € lui paraitrait plus adapté.  Ghislain de LONGEVIALLE explique que dans le prix du repas, la « part 

nourriture » est faible au regard des autres dépenses. Le tarif proposé ce soir a été discuté avec la plupart des familles concernées.  

 

 

Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2009 régissant les prix de la restauration scolaire dans les écoles publiques.  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2017 fixant les tarifs 2017/2018 de la restauration scolaire. 

 

Considérant que ces derniers mois la commune a été sollicitée par plusieurs parents d’élèves dont les enfants 

souffrent d’allergies ou de graves intolérances alimentaires avérées et suivies médicalement mais désireux que 

leurs enfants restent à la cantine et puissent soit amener leur propre repas, soit prendre une petite partie des 

plats proposés. Il s’agit souvent du pain, de l’eau et du fromage ou du dessert. La commune assure en outre la 

garde, la surveillance de ces enfants et leur fournit les couverts…  
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Considérant qu’un tarif de 2,50 € par repas pourrait donc être institué pour des enfants qui souhaitent 

fréquenter la cantine tout en prenant une part infime du repas proposé ou en amenant son propre repas, sous 

condition de la fourniture d’un certificat médical et du suivi avéré d’un médecin. Le reste du repas ou le panier 

repas étant fourni par la famille et consommé au restaurant scolaire.  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 

-D’AUTORISER la création de ce nouveau tarif de cantine pour 2017/2018 : tarif panier repas : 2.50€,  

 

-DE PRECISER que celui-ci sera applicable au 1er septembre 2017,  

 

-D’IMPUTER la recette au Budget Principal de la commune.  

 

 

Vote, 
Quatre abstentions 

Approuvé 
 
 

 
4. Budget 2017 : décision modificative n° 2 

 
Ghislain de LONGEVIALLE présente le dossier de la DM 2. Les chapitres sont présentés ligne par ligne. L’augmentation du chapitre  011 est 

liée principalement à 2 factures SHCB de 2016 payées en 2017 et à des factures EDF/GDF plus importantes que prévues. Ghislain de 

LONGEVIALLE souhaite un travail des services pour plus de fiabilité sur ces postes de dépenses. Le chapitre 014 est impacté par une 

augmentation du FPIC non attendue. Au chapitre 70, les recettes correspondent notamment à des recettes de concession du cimetière.  

Au chapitre 74 la recette est liée à une part de la DGF plus importante que prévue. Les services avaient anticipée une baisse plus importante 

de la DGF que ce qu’elle aura été.  Au chapitre 77, ce sont des recettes liées à des remboursements d’assurances suite à sinistres.  

En investissement, il s’agit d’écritures d’ordre liées à la vente d’un triporteur. Pour le reste, il s’agit de travaux sur un bâtiment communal 

reportés en 2018 dont les crédits sont redéployés sur les écoles, la voirie ou les panneaux lumineux (génie civil) notamment.  

 

 

Vu les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales définissant les 

règles régissant le vote du budget communal.  

 

Vu l’instruction Budgétaire et comptable M14 s’applique au Budget communal.  

 

Vu le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 06 mars 2017.  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2017 portant adoption du Budget primitif pour 2017. 

 

Considérant que le Budget communal est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et 

au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement.  

 

Considérant qu’après le vote du budget primitif, il est toujours possible de procéder à des ajustements des 

crédits inscrits, en cours d’année.  

 

Considérant qu’une décision modificative n° 1 du budget de l’exercice 2017 a été adoptée lors du Conseil 

Municipal du 03 juillet 2017. Celle-ci ne concernait que la partie dépenses de la section investissement.  

 

Considérant qu’aujourd’hui, une décision modificative n° 2 est proposée, impactant les deux sections du 

budget. 

 

La décision modificative proposée est la suivante : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 

D/R Chapitre BP 2017 DM1 DM2
BP + DM1 + 

DM2

011 1 137 610,00 65 800,00 1 203 410,00

012 2 315 468,00 0,00 2 315 468,00

014 50 000,00 21 000,00 71 000,00

023 431 709,00 0,00 431 709,00

042 303 621,00 3 800,00 307 421,00

65 1 259 592,00 22 900,00 1 282 492,00

66 8 680,00 0,00 8 680,00

67 39 200,00 -26 000,00 13 200,00

 002 0,00 0,00

013 33 712,00 0,00 33 712,00

042 20 300,00 1 000,00 21 300,00

70 454 750,00 30 130,00 484 880,00

73 3 512 428,00 3 070,00 3 515 498,00

74 1 311 390,00 42 000,00 1 353 390,00

75 202 000,00 -1 000,00 201 000,00

77 11 300,00 12 300,00 23 600,00

5 545 880,00 87 500,00 5 633 380,00

5 545 880,00 87 500,00 5 633 380,00

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

Charges exceptionnelles

RECETTES

excédent antérieur

Attenuation de charges

Opération d'ordre de section à section

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions, participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Libellé

DEPENSES

Charges à caractère général

Charges de personnel

Attenuation de produits

Virement à la section d'investissement

Opération d'ordre de section à section

Autres charges de gestion courante

Charges financières

 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

 

Chapitre BP 2017 DM1 DM2 BP + DM1 + DM2

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 502 145,84 502 145,84 

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 10 000,00 10 000,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 300,00 1 000,00 21 300,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 57 884,00 57 884,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 285 644,00 285 644,00 

20 - Immobilisations incorporelles 11 520,00 11 520,00 

204 - Subventions d'équipement versées 228 776,00 228 776,00 

21 - Immobilisations corporelles 15 000,00 15 000,00 

011 - MATERIEL : services techniques 34 883,00 5 000,00 39 883,00 

012 - ECOLES : travaux et matériels 80 829,40 13 000,00 93 829,40 

563 530,99 -50 000,00 32 800,00 546 330,99 

016 - TRAVAUX DE BATIMENTS 279 114,42 -68 000,00 211 114,42 

85 856,00 85 856,00 

019- CULTURE/COMMUNICATION 85 319,58 20 000,00 105 319,58 

020 - AMENAGT QUARTIERS-ENVIRONNEMENT 266 594,53 5 000,00 271 594,53 

022 - QUARTIERS/VIE ASSOCIATIVE 195 304,66 45 000,00 240 304,66 

023 - GRANDS AMENAGEMENTS 21 711,00 21 711,00 

24 864,80 24 864,80 

021 - Virement de la section de fonctionnement 431 709,00 431 709,00 

170 000,00 170 000,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 303 621,00 3 800,00 307 421,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 111 224,99 1 111 224,99 

13 - Subventions d'investissement 478 525,51 478 525,51 

16 - Emprunts et dettes assimilées 274 197,72 274 197,72 

2 769 278,22 0,00 3 800,00 2 773 078,22 

2 769 278,22 0,00 3 800,00 2 773 078,22 

Libellé

RECETTES

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

014 - VOIRIE

018 - MATERIEL : Mairie

031 - SPORT 

024 - Produits de cessions

RECETTES

DEPENSES 

/OPERATIONS

DEPENSES

DEPENSES 

NON 

AFFECTEES

 
 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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-D’APPROUVER la Décision Modificative budgétaire n° 2, 

 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 
 

 
5. Finances : admissions en non-valeur et créances irrécouvrables 
 
Ghislain de LONGEVIALLE explique que cette année, il s’agit de créances irrécouvrables liées à des jugements qui s’imposent à la collectivité. Saliha 

MEZGHICHE estime que la commune devrait instaurer des tarifs sociaux pour la cantine. Ghislain de LONGEVIALLE rappelle que le CCAS est 

toujours prêt à recevoir et aider les gens qui en ont besoin et que de nombreuses prises en charge de frais de cantine sont accordées.  

 
 

Vu les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales définissant les règles 

régissant le vote du budget communal.  

 

Vu l’instruction Budgétaire et comptable M14 s’applique au Budget communal.  

 

Vu le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 06 mars 2017.  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2017 portant adoption du Budget primitif pour 2017 et ses 

deux décisions modificatives. 

 

Considérant que l’admission en non-valeur (compte 6541) est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui 

a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances qui risquent de 

devenir irrécouvrables. Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement 

ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. 

 

 

 
Considérant que les créances irrécouvrables (compte 6542) présentées par le Trésorier Principal Municipal sont 

des créances minimes (inférieures à 40 euros) qui ne peuvent pas faire l'objet de poursuites, des créances 

rattachées à des personnes en surendettement ayant bénéficié d'une décision d'effacement de dette, des 

saisies ventes infructueuses, des clôtures pour insuffisance d'actif, des personnes non solvables ou parties sans 

laisser d'adresse, des liquidations judiciaires... 

 

Considérant que pour 2017, le Trésorier Principal Municipal a transmis un état comportant un certain nombre 

de titres en vue de leur admission en créances irrécouvrables. Le montant total de ces titres s’élève à 325.65 €. 

Le détail est le suivant : 

 

 

Objet 
Nature 

juridique 
Montant Exercice Motif 

Restauration 

scolaire 
particulier 83.15 2013 

Surendettement et 

décision effacement 

de dette 

Restauration 

scolaire 
particulier 143.50 2013 

Restauration 

scolaire 
particulier 99.00 2013 

TOTAL 325.65 €   
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Considérant que s’agissant de créances irrécouvrables en vertu d’une décision judiciaire, la décision s’impose à 

la commune. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

- D’APPROUVER l’état des produits irrécouvrables établi par Monsieur le Trésorier Principal Municipal et 

d’admettre comme telle la somme totale de 325.65 €, dont détail est précisé ci-dessus. 

 

- D’AUTORISER l’inscription des crédits au budget communal au compte 6542.  

 

 
 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 

 
 

 
6. Révision des attributions de compensation. Approbation de l’imputation de l’attribution de compensation en section 

d’investissement 
 

Ghislain de LONGEVIALLE explique que, jusqu’à présent, les Attributions de Compensation (AC) étaient versées par les EPCI en dépenses de 

fonctionnement. Les dépenses d’investissement passaient par des conventions de Fonds de Concours. La loi autorise désormais les EPCI à payer 

des AC d’investissement. Ce nouveau système permettra à la fois plus de souplesse pour les communes et d’épargner la marge nette des EPCI.  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes modificatifs, relatifs aux droits et libertés 

des communes ; 

 

Vu l'article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

Coopération Intercommunale ; 

 

Vu le Code Général des Impôts (CGI), notamment en son article 1609 nonies C ; 

 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 17/068 en date 30 mars 2017  fixant le montant provisoire des 

attributions de compensations provisoires pour 2017 ; 

 

Vu le rapport N° 2 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 

d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) en date du 18 mai 2016 ; 

 

Il est rappelé au conseil municipal que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 

CAVBS a pour mission de procéder à l'évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à 

l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci.  

 

C'est ainsi que la CLECT s'est notamment réunie le 18 mai 2016, et s’est prononcée, lors de cette réunion, sur 

l’évaluation des charges transférées au titre de la compétence voirie (rapport n°2 du 18 mai 2016). 

 

La CLECT a ainsi évalué les charges transférées comme suit, (charges de fonctionnement transférées : page 19, 

charges d’investissement transférées : page 16) : 

 

 



7 
 

COMMUNES 
FONCTION- 

NEMENT 

INVESTISSEMENT  

(déduction FCTVA) 

Arnas 58 341 59 663 

Blacé 16 967   

Cogny 16 740   

Denicé 17 255   

Gleizé 180 658 87 063 

Jarnioux 8 746   

Jassans Riottier   100 315 

Lacenas   37 331 

Le Perréon 16 046   

Limas 137 067 86 437 

Montmelas 6 961   

Rivolet   39 800 

Saint Cyr le Chatoux 3 500   

Saint Etienne des 

Oullières 
  39 089 

Saint Julien 10 619   

Salles arbuissonnas 7 205   

Vaux en Beaujolais 12 553   

Villefranche 224 796 70 651 

Ville sur Jarnioux   30 931 

total  717 454 551 280 

 

 

 

Par délibération n°16/153 en date du 17 novembre 2016, le conseil communautaire a fixé le montant des 

attributions de compensations 2016 provisoires des communes, après approbation des rapports de la CLECT 

relatifs aux derniers transferts opérés. 

 

 

Par délibération n°17/168 en date du 30 mars 2017, le conseil communautaire a également fixé les attributions 

de compensation provisoires pour 2017, fixées au même niveau que les CA 2016 définitives, dans l’attente de 

l’évaluation des nouvelles charges transférées. Il a également renoncé au versement d’AC négatives pour les 

communes de Jarnioux et Ville-sur-Jarnioux. 

 

Par la présente délibération, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur une révision de l’AC 2017 

de la commune, par imputation des charges d’investissement transférées au titre de la voirie, telles qu’évaluées 

dans le rapport de la CLECT du 18 mai 2016, en attribution de compensation d’investissement, conformément 

aux dispositions introduites par la loi rectificatives du 29 décembre 2016 et inscrites à l’article 1609 nonies C du 

Code des Impôts. 
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Les attributions de compensations sont ainsi proposées comme suit : 
 

Il est précisé que les montants globaux des attributions ainsi fixées pour 2017 restent provisoires, dans l’attente 

d’une future CLECT qui révisera les AC suite à des erreurs constatées sur l’évaluation de certaines charges 

(petite enfance Jassans-Riottier) et aux transferts de charges à intervenir conformément aux dispositions 

prévues par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ( loi 

Notre). 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

DE DONNER un avis favorable à la mise en place d’une attribution de compensation d’investissement 

correspondant au montant des charges d’investissement transférées dans le cadre de la compétence voirie par 

la commune, telles qu’évaluées par le rapport n°2 de la CLECT du 18 mai 2016 et approuve le montant des 

attributions de compensation d’investissement comme ci- dessus  définies. 
 

DE PRENDRE ACTE du montant global des attributions de compensation 2017 provisoires ainsi redéfinies. 

 

D’IMPUTER la recette au Budget Principal de la commune. 

 

D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

COMMUNES 

AC 2017 
initiale 

provisoire 
(del. 17/068 
du 30 mars 

2017) 

Pour info 
AC 2017 

initiale  hors 
voirie 

  

Proposition AC 2017 
 -voirie- 

  

AC 2017 provisoires 

  

Total AC 
(fonctionnement 

et  
investissement) 

 AC  
fonctionnement  

2017  
provisoire 

AC  
investissement 

2017  
provisoire 

AC  
FONCT. 
(Rapport 
CLECT 

p.19) 

AC 
INVEST. 
 (rapport 
CLECT 

p.16) 

Arnas 383 129 294 956   58 341 59 663   353 297 59 663   412 960 

Blacé 155 269 172 236   -16 967     155 269 0   155 269 

Cogny 73 999 90 739   -16 740     73 999 0   73 999 

Denicé 100 795 118 050   -17 255     100 795 0   100 795 

Gleizé 669 695 445 818   180 658 + 87 063   626 476 87 063   713 539 

Jarnioux 0 -9 491   -8 746     0 0   0 

Jassans Riottier 604 826 554 668     +100 315   554 668 100 315   654 983 

Lacenas 131 414 94 083     +37 331   94 083 37 331   131 414 

Le Perréon 165 897 181 943   -16 046     165 897 0   165 897 

Limas 497 693 317 095   137 067 + 86 437   454 162 86 437   540 599 

Montmelas 23 496 30 457   -6 961     23 496 0   23 496 

Rivolet 76 233 36 433     +39 800   36 433 39 800   76 233 

Saint Cyr le 
Chatoux 

3 531 7 031   -3 500     3 531 0   3 531 

Saint Etienne 
des Oullières 

257 614 238 069     +39 089   238 069 39 089   277 158 

Saint Julien 59 360 69 979   -10 619     59 360 0   59 360 

Salles 
arbuissonnas 

102 380 109 585   -7 205     102 380 0   102 380 

Vaux en 
Beaujolais 

55 464 68 017   -12 553     55 464 0   55 464 

Villefranche 1 015 650 755 529   224 796 +70 651   980 325 70 651   1 050 976 

Ville sur 
Jarnioux 

0 -41 068     + 30 931   0 0   0 

total  4 348 071 3 534 129   484 270 551 280   4 018 399 551 280   4 569 679 
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7. Personnel : création d’un poste de gestionnaire affaires sociales, scolaires et logement 

 

Ghislain de LONGEVIALLE, avant de donner la parole à Yann CHARLET pour les 5 points suivants, fait le point sur la réorganisation des services 

communaux, présente le nouvel organigramme et fait part du récent recrutement de Tahnee REVOIRE.  

Fin 2016, la commune a commandé un audit sur l’organisation de ses services administratifs au CDG 69. Des entretiens ont été conduits avec la 

dizaine d’agents concernée du 15/01/2017 au 15/02/2017. Les conclusions de l’audit ont été présentées au Maire et au nouveau DGS fin mars 

2017 puis à l’ensemble des agents concernés début avril 2017. La réorganisation, les postes, le nouvel organigramme, ont fait l’objet de 3 Comités 

Techniques et ont été approuvés (le 26/10/2017 le dernier).  

Le nouvel organigramme est projeté. Un poste de Directrice des Services à la Population et Ressources est créé. Les services état civil, accueil, 

finances, RH, scolaire, social, logement, RAM sont rassemblés dans ce service. Un poste de Gestionnaire Finances et RH, un poste de Gestionnaire 

RH et Finances et un poste de Responsable Social/CCAS/Scolaire et Logement sont créés. Le premier sera pourvu en interne et les 2 autres ouverts 

au recrutement. Il s’agit d’améliorer le service aux administrés et donner plus de visibilité à l’action de la commune. Il s’agit aussi d’avoir pour 

chaque adjoint et chaque délégation un agent référent. Alain GAY souhaite savoir si ces recrutements ont une influence sur le budget 2017. 

Ghislain de LONGEVIALLE répond que c’est le Budget 2018 qui sera impacté.  

 

 

 

Yann CHARLET présente la création d’un premier poste dans le cadre de la réorganisation des services communaux. 

 

 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant. 
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Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail et de préciser le ou les grades 

des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois 

 

Considérant que dans le cadre de la réorganisation du service population et ressources, le Maire présente le 

projet d’organigramme de ce service qui a été validé par le comité technique du 26 octobre 2017 et propose à 

l’assemblée la création d’un emploi permanent de gestionnaire affaires scolaires, scolaires et logement ouvert à 

tous les grades du cadre d’emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs. 

Cet emploi est créé à temps complet à compter du 1er décembre 2017  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

-DE CREER un emploi de gestionnaire affaires scolaires, scolaires et logement dans les conditions fixées ci-dessus  

 

-D’AUTORISER l’inscription des crédits au budget communal,  

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 
 
 

 
8. Personnel : création d’un poste de gestionnaire ressources humaines et finances 

 

Yann CHARLET présente la création d’un second poste dans le cadre de la réorganisation des services communaux. 

 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant. 

 

 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail et de préciser le ou les grades 

des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois 

 

Considérant que dans le cadre de la réorganisation du service population et ressources, le Maire présente le 

projet d’organigramme de ce service qui a été validé par le comité technique du 26 octobre 2017 et propose à 

l’assemblée la création d’un emploi permanent de gestionnaire ressources humaines et finances ouvert à tous 

les grades du cadre d’emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs. 

Cet emploi est créé à temps complet à compter du 1er décembre 2017  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

-DE CREER un emploi de gestionnaire ressources humaines et finances dans les conditions fixées ci-dessus  

 

-D’AUTORISER l’inscription des crédits au budget communal,  

 
 

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 
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9. Modification du temps de travail d’un emploi 
 

Yann CHARLET présente une augmentation du temps de travail d’un agent à temps non complet. 

 

 

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 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 

territorial, 

 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Considérant qu’un agent de la filière technique, du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux a 

accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin de service, afin de satisfaire une 

qualité de service public 

 

Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 

29,40/35ème à 32,87/35ème à compter du 1er décembre 2017, 

 

Considérant l’acceptation de ce dernier, 

 

Considérant l’avis favorable rendu par le Comité Technique du 26 octobre 2017 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

- D’ACCEPTER l’augmentation du temps de travail de 29,40/35ème à 32,87/35ème hebdomadaire à compter du 1er 

décembre 2017, 

-DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du Budget Principal, 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 
 

 

 
10. Modification du temps de travail d’un emploi 

 
Yann CHARLET présente une augmentation du temps de travail d’un agent à temps non complet. 

 

 

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 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 

territorial, 
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Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Considérant qu’un agent de la filière technique, du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux a 

accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin de service, afin de satisfaire une 

qualité de service public 

 

Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 

20,26/35ème à 22/35ème à compter du 1er janvier 2018, 

 

Considérant l’acceptation de ce dernier, 

 

Considérant l’avis favorable rendu par le Comité technique du 26 octobre 2017 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

- D’ACCEPTER l’augmentation du temps de travail de 20,26/35ème à 22/35ème hebdomadaire à compter du 1er 

janvier 2018, 

-DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du Budget Principal, 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  

 

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 
 

 
11. Convention avec le Centre de Gestion du Rhône pour une mission d’assistance à la prévention des risques 

professionnels 
 

 Ghislain de LONGEVIALLE précise que la commune doit se doter d’un Document Unique (DU) en 2018 pour son personnel. Le CDG 69 propose 

d’accompagner la commune pour la finalisation de ce document réglementaire. La convention a pour objet de fixer le cadre de l’intervention 

du CDG 69. Cette convention a été présentée et approuvée ce jour en CHSCT. Alain GAY signale l’absence de cette convention dans les 

annexes de la convocation au Conseil Municipal.  

 

 

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 prévoyant la création d'un document relatif à l'évaluation des 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

Vu l’article L. 230-2 du code du travail, complété par le décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à 

l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. 

Considérant que la commune doit donc faire un état des lieux des risques professionnels dans un document 

unique permettant ensuite de programmer des actions prioritaires dans les domaines de l’organisation de la 

prévention, de la formation en hygiène et sécurité, de l’aménagement ou de la conception des locaux de 

travail, des équipements collectifs ou individuels.  

 

Considérant que dans le cadre de la convention de conseil en hygiène et sécurité avec le Centre de Gestion 

du Rhône, une aide et un accompagnement dans la rédaction du Document Unique de recensement et 
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d’évaluation des risques professionnels peuvent être apportés par un ingénieur en prévention.  

 

Considérant qu’il convient d’adopter un document le plus précis et utile à la prévention des risques, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

- DE VALIDER la convention d’assistance avec le Centre de Gestion du Rhône pour la prévention des 

risques, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que prendre tous les actes afférents à son exécution,  

 

- D’INSCRIRE la dépense au Budget Principal de la commune.  

 

 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 

 
12. ZAC des Charmilles : avenant n° 1 au traité de concession 

 
Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier, débattu à plusieurs reprises lors des derniers Conseils Municipaux. La commercialisation des lots a 

démarré et s’annonce bonne. Les dernières réserves en matière d’archéologie préventive sont levées. 

 

 

Vu la procédure de mise en concurrence en date du 14 mars 2012 par laquelle la commune de Gleizé a désigné 

l’OPAC du Rhône comme aménageur en application des dispositions des articles L.300-4 et L.300-5 du code de 

l'urbanisme. 

 

Vu le Traité de Concession en date du 3 septembre 2013, par lequel la commune de Gleizé a concédé à l’Opac 

du Rhône l’aménagement de la zone d’aménagement concertée des Charmilles. 

 

Considérant qu’en application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le montant de la rémunération du 

concessionnaire a été fixé à 250 000€ hors taxes au titre du bilan financier prévisionnel de l’opération.  

 

Considérant que le traité de concession n’a pris effet qu’à la levée de la dernière condition suspensive, c’est-à-

dire le 6 janvier 2016 suite à la décision du concédant d’exonérer le concessionnaire de la souscription d’une 

garantie financière. Par ailleurs, la réglementation sur les études d’impact a été modifiée, nécessitant un 

allongement des études préalables sur dix-huit mois (étude faune-flore d’une durée d’un an et la procédure 

CNPN de 6 mois), ce qui a entraîné un décalage dans le temps d’une durée équivalente pour la réalisation des 

sondages archéologiques et repousse par conséquent le démarrage opérationnel des travaux et de la 

commercialisation de l’opération. 

 

Considérant alors qu’il convient de prévoir un avenant au traité initial de concession pour objet de constater la 

prise d’effet du traité de concession au 6 janvier 2016 et la prolongation d’une année du traité de concession, 

conformément aux dispositions de l’article 4 du traité. Par conséquent, le traité de concession viendra à 

expiration le 5 janvier 2021, sauf accord entre les parties pour une nouvelle modification. 

 

Considérant qu’il résulte du bilan financier prévisionnel annexé au traité de concession qu’une rémunération 

forfaitaire à hauteur de 250 000€ hors taxes est prélevée au profit du concessionnaire. 

 

Considérant qu’au regard de l’avenant envisagé de prolongation de la durée du traité, il est envisagé d’ajouter 

une rémunération supplémentaire de 60 000€ supplémentaire hors taxes au profit du concessionnaire de façon 

lissée entre 2018 et 2020. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

- DE VALIDER l’avenant n°1 au traité de concession du 3 septembre 2013 entre la commune de Gleizé et 

l’OPAC du Rhône 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant et à prendre tous les actes afférents à son exécution 

 
Vote, 

Accord à l’unanimité. 
 
 

13. Avis du Conseil Municipal sur le dossier d’enquête publique relative au parc éolien de Chaleins 
 

Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier. Il propose de voter contre par solidarité avec la municipalité de Chaleins et suite à un courrier 

reçu du Maire de cette commune. Il tient à préciser que cette décision ne remet en aucun cas en cause l’intérêt porté aux énergies 

renouvelables "ENR " et l’engagement de la commune de Gleizé de les promouvoir et de les favoriser dans ses projets (cf la réhabilitation de la 

maison rue des Chères).  Ghislaine JULIEN  pense que si le site s’appelle « Treize vent », c’est que sa destination était toute trouvée et que la 

municipalité de Chaleins fait fausse route à vouloir y  implanter des maisons. Un débat s’engage sur les éoliennes, avantages et inconvénients. 

 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 06 septembre 2017 de Monsieur le Préfet du Département de l’Ain ordonnant 

l’ouverture d’une enquête publique à Chaleins concernant la demande d’autorisation présentée par la 

« SARL Ferme éolienne de Chaleins », notifié par courrier du 11 septembre 2017 à la commune de Gleizé.  

 

Vu l’article R 512-20 du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur ce dossier.  

 

Considérant que la demande porte sur la construction puis l’exploitation d’un projet de parc éolien de 5 

aérogénérateurs sur la commune de Chaleins au lieu-dit Treize Vent. Le parc se compose de 5 éoliennes et 

d’un poste de livraison. La puissance maximale du parc sera de 12 MW pour une hauteur totale en bout de 

pâle de 150 m.  

 

Considérant que Monsieur le Maire de la commune de Chaleins a adressé un courrier le 25 septembre 

dernier à l’ensemble des Maires des communes concernées par le périmètre - c’est le cas de Gleizé – et 

sollicite un avis négatif des Conseils Municipaux sur le projet. 

 

Considérant que Monsieur le Maire de Chaleins attire notre attention sur les points suivants : 

 

-La commune vient d’ouvrir un secteur à l’urbanisation pour de l’habitat et le parc éolien sera situé à 

quelques mètres des habitations. 

-La commune n’a pas été associée au projet puisque ce type de dossier est instruit directement par l’Etat. 

-Les cinq éoliennes de 150 m de hauteur seront visibles à plus de 30 km pour le Beaujolais et 15 km pour le 

Val de Saône et la Dombes. 

-Le projet est contraire aux coupures vertes du SCOT, situé sur un passage d’oiseaux migrateurs et en pleine 

Zone Agricole Protégée. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 

-D’EMETTRE un avis défavorable sur ce dossier. 

 

Vote, 
Quatre abstentions 

Approuvé 
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14. Adoption du rapport de la qualité des services de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône. 

 
Jean-Claude BRAILLON présente ce dossier. La commune de Gleizé est en zone de DSP Véolia. De 2016 à 2017 le prix du m3 d’eau est passé de 

2,31 à 2,34 € TTC/m3. Les indicateurs réglementaires de production/distribution d’eau vont de « bon » à « acceptable ». Le taux de conformité 

des prélèvements biologiques est bon à 100 %, celui des prélèvements physico chimiques à 83,3 %. Concernant le patrimoine lié à l’eau potable, le 

taux de renouvellement des conduites est très faible : 220 ans pour renouveler une conduite au rythme actuel (norme entre 50 et 100 ans).  

 

Pour ce qui est de l’assainissement, de nombreux travaux sont en cours pour des mises en conformité. La commune de Gleizé est raccordée à 

plusieurs systèmes. En fonction des secteurs, le prix du service est stable, diminue ou augmente. Pour le taux de renouvellement des conduites, la 

moyenne est de 200 ans (norme entre 50 et 100 ans). Un plan de 75 M€ HT de travaux est prévu de 2017 à 2032. Il a été présenté en conseil 

précédemment. Le SPANC de Gleizé est géré en Régie par la CAVBS. 143 logements. Globalement, 54 % des installations SPANC sur le territoire 

de la CAVBS sont réputés conformes. 

 

Alain GAY trouve ce rapport peu révélateur des choix politiques et structurants de la CAVBS, trop peu prospectif  et trop technique et financier. Il se 

félicite que l’on s’intéresse enfin à la dépollution des eaux mais regrette le choix d’une STEP unique. Ghislain de LONGEVIALLE rappelle que les 

microsites n’ont pas fait leurs preuves et Catherine REBAUD que la CAVBS fait un important travail sur les cours d’eau (qualité et utilisation des 

eaux).  

 

 

Vu l’arrêté en date du 10 mars 2017, par lequel Monsieur le Préfet du Rhône a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique, à la demande de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS), 

portant sur l’autorisation du système d’assainissement de l’agglomération au titre des articles L 214-1 et 

suivants du Code de l’Environnement. L’enquête publique s’est tenue en mairie de Gleizé du 03 avril au 03 mai 

2017.  

 

Considérant qu’en application de l’article R 214-8 du même code, le Conseil Municipal a rendu lors de sa séance 

du 12 juin 2017 un avis favorable au dossier.  

 

Ce dossier portait sur :  

 

- Le renouvellement de l’autorisation de la station d’épuration de Villefranche-sur-Saône ;  

- L’autorisation des 68 déversoirs d’orage gérés par la CAVBS (52 ouvrages à l’échéance 2032) ;  

- Les travaux projetés dans le cadre du programme d’amélioration du système d’assainissement (et toutes les 

incidences qui en découlent) ;  

- Le puits exploité dans l’enceinte de l’unité de traitement.  

 

Considérant que le 11 septembre 2017, la Direction Départementale des Territoires du Rhône a notifié à la 

commune de Gleizé l’arrêté préfectoral n° 2017-09-01-B94 portant autorisation au titre de l’article L214-3 du 

Code de l’Environnement concernant le système de traitement des eaux usées de Villefranche sur Saône et le 

réseau de collecte des eaux usées de la CAVBS. Celui-ci est resté affiché en mairie du 15 septembre 2017 au 15 

octobre 2017.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 

- DE PRENDRE acte de ce rapport. 

 
 

Vote, 
Quatre abstentions 

Approuvé 
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15. Présentation du DCE réhabilitation de la maison de la rue des Chères 
 

Les membres présents sont informés par Jean-Claude BRAILLON que la commune envisage de procéder à la 

passation d’un marché de travaux de bâtiments qui correspond à la réhabilitation de la maison acquise en 2014 

et située au 116 rue des Chères, cette maison comportant 4 logements. 

 

C’est pourquoi, préalablement à cette procédure, il convient de présenter pour information à l’assemblée le 

document de consultation des entreprises comprenant le programme de travaux. 

 

• Lot 01 – DESAMIANTAGE  

• Lot 02 - DEMOLITION - MACONNERIE  

• Lot 03 : CHARPENTE – COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE  

• Lot 04 : PLAFOND - PLATRERIE - PEINTURE  

• Lot 05 : CARRELAGE - FAIENCE  

• Lot 06 : SOLS SOUPLES  

• Lot 07 : MENUISERIES BOIS  

• Lot 08 : PLOMBERIE  

• Lot 09 : CHAUFFAGE VENTILATION  

• Lot 10 : ELECTRICITE  

• Lot 11 : VRD ESPACES VERTS  

 

TOTAL : 593 445 € HT 

TOTAL : 712 134 € TTC 

 

Ce marché de travaux sera lancé sous la forme d’une procédure adaptée (MAPA) et fera l’objet d’une notification 

aux entreprises qui réaliseront ces travaux entre le mois de mars 2018 et février 2019. 

 
 

 
16. Arrêté préfectoral d’autorisation du système d’assainissement de la CAVBS – information du Conseil Municipal 

 
Jean-Claude BRAILLON informe le Conseil Municipal que Monsieur le Préfet du Rhône a pris son arrêté. Le dossier 

d’enquête publique avait été évoqué lors du Conseil Municipal du 12 juin 2017.  

 

 

Vu l’arrêté en date du 10 mars 2017, par lequel Monsieur le Préfet du Rhône a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique, à la demande de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS), 

portant sur l’autorisation du système d’assainissement de l’agglomération au titre des articles L 214-1 et 

suivants du Code de l’Environnement. L’enquête publique s’est tenue en mairie de Gleizé du 03 avril au 03 mai 

2017.  

 

Considérant qu’en application de l’article R 214-8 du même code, le Conseil Municipal a rendu lors de sa séance 

du 12 juin 2017 un avis favorable au dossier.  

 

Ce dossier portait sur :  

 

- Le renouvellement de l’autorisation de la station d’épuration de Villefranche-sur-Saône ;  

- L’autorisation des 68 déversoirs d’orage gérés par la CAVBS (52 ouvrages à l’échéance 2032) ;  

- Les travaux projetés dans le cadre du programme d’amélioration du système d’assainissement (et toutes les 

incidences qui en découlent) ;  

- Le puits exploité dans l’enceinte de l’unité de traitement.  
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Considérant que le 11 septembre 2017, la Direction Départementale des Territoires du Rhône a notifié à la 

commune de Gleizé l’arrêté préfectoral n° 2017-09-01-B94 portant autorisation au titre de l’article L214-3 du 

Code de l’Environnement concernant le système de traitement des eaux usées de Villefranche sur Saône et le 

réseau de collecte des eaux usées de la CAVBS. Celui-ci est resté affiché en mairie du 15 septembre 2017 au 15 

octobre 2017.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 

- DE PRENDRE acte de cet arrêté préfectoral.  

 

Vote, 
Quatre abstentions 

Approuvé 
 
 

 
17. Adoption du rapport d’activités 2016 de la CAVBS 

 
Ghislain de LONGEVIALLE présente le rapport annuel d’activité de la CAVBS. En 2016 : 21 communes, 76 556 

habitants, 62 élus, 322 agents, 64,3 M€ de dépenses. Ghislain de LONGEVIALLE rappelle les compétences de 

l’EPCI, l’organisation des services, les principales actions en terme de développement économique, l’élaboration 

du PLUi, l’adhésion au Pôle Métropolitain, l’approbation du Projet de Territoire, l’organisation touristique locale, 

les 20 ans du Nautile, les projets culturels et les 10 ans de la Maison Cachou.  

 

Alain GAY trouve le rapport trop technique et pas politique. Il trouve le fonctionnement de la CAVBS non 

démocratique et regrette la non représentation de la Gauche dans les instances.  

Ghislain de LONGEVIALLE rappelle que ce sont les textes et les résultats des urnes qui ont voulu cela. Il souligne 

que les représentants de la municipalité de Gleizé sont très présents aux instances, commissions et réunion de la 

CAVBS et actifs.  

 

 

Vu l’article L 5211-39 du CGCT, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse 

chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. 

 

Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public 

de coopération intercommunale sont entendus. 

 

Considérant que lors de sa séance du jeudi 21 septembre 2017, le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône a présenté le rapport d’activités 2016 de ses services à son 

Conseil de Communauté. 

 

Considérant que la commune a reçu ce rapport et qu’il est présenté au Conseil Municipal. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- DE PRENDRE ACTE du rapport d’activités 2016 de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 

Beaujolais Saône.  

 

 

Le rapport d’activités 2016 est disponible dans sa version complète sur le site de la Communauté 

d’Agglomération Beaujolais Saône : http://www.agglo-villefranche/nospublications 

 
 

Vote, 
Quatre abstentions 

Approuvé 
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18. Police municipale : convention de fourrière animale entre la commune de Gleizé et la Société Protectrice des Animaux 

pour 2018 
 

Ghislain de LONGEVIALLE présente le dossier. Il s’agit de la convention annuelle avec la SPA.  

 

 

Vu les articles L 211-24 à L 211-26 du Code Rural précisant qu’il incombe à la commune de disposer d’une 

fourrière animale pour accueillir et garder les chiens et chats considérés comme errants ou en état de 

divagation.  

 

Considérant que la commune de Gleizé, du fait de sa strate de population, ne dispose pas de ce service. Elle fait 

donc appel à la Société Protectrice des Animaux (SPA) du Rhône qui propose ce type de service mutualisé aux 

communes. 

 

Considérant qu’une convention type est proposée par la SPA. Sont exclues de cette convention les situations 

notamment sur lesquelles le Conseil Municipal a déjà délibéré le 04 septembre 2017 (campagnes de 

« trappage », identification et stérilisation des chats errants).  

 

Considérant que la convention explicite comment et dans quelles circonstances et sous quels délais la SPA 

intervient à la demande de la commune. Il y est précisé que la SPA prend en charge l’enlèvement des cadavres 

de chats et chiens trouvés morts sur la voie publique. La SPA est chargée d’identifier les animaux et d’en 

contacter les propriétaires. Des frais de dossier et des frais de garde sont facturés.  

 

Considérant que la prestation de service de la SPA se fait sur une base forfaitaire à l’année. Le calcul est le 

suivant : 

 

7 892 habitants x 0,40 € = 3 156, 80 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ladite convention et tout acte utile en la matière.  

 

-D’IMPUTER la dépense au Budget Principal de la commune.  

 

Vote, 
Accord à l’unanimité 

 

 
 

 
19. Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge - Ouragan IRMA, aides aux victimes  

 
Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier. Il rappelle que le mercredi 6 septembre 2017, l’ouragan le plus 

puissant au monde jamais enregistré dans l’Atlantique, dévastait tour à tour les îles de St Barthélémy et de St 

Martin, détruites à 95 %. Par esprit de solidarité, il est proposé de verser 5 000 €. La commune a déjà versé des 

subventions exceptionnelles en 2002 pour Brignon, une commune du Gard victime d’inondations, après le 

Tsunami en 2011, pour les communes des Alpes-Maritimes victimes d’inondations en 2015, après le tremblement 

de terre au Népal en 2015.  

 

Un mouvement de solidarité se met en place à l'échelle internationale à la suite de l'ouragan IRMA qui a frappé 

les îles des Caraïbes et des Antilles et qui a dévasté cette région. Face à l'ampleur de la catastrophe humaine et 
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physique, les organisations non gouvernementales (ONG) se mobilisent aux côtés des autorités publiques, pour 

aider les zones des Antilles et d'Haïti où une grande partie des habitants vivent dans des conditions précaires.  

 
Dans ce contexte la commune de Gleizé désire apporter son aide aux communes des départements et territoires 

d’outre-mer sinistrés. Elle souhaite contribuer à la mobilisation de solidarité envers les Antilles et ses 

populations par l'attribution d'une subvention d'aide de cinq mille euros à l’association la Croix-Rouge française, 

association d'aide humanitaire française fondée en 1864, qui a pour objectif de venir en aide aux personnes en 

difficulté en France et à l'étranger. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

 

- D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de cinq mille euros à l’association Croix-Rouge française à 

destination des populations des communes des départements et territoires d’outre-mer sinistrés par 

l’ouragan IRMA, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre tous les actes afférents à cette 

attribution 

 

Les crédits sont imputés au compte 6574. 

 

Vote, 
Accord à l’unanimité 

 

 
20. Mise à disposition du minibus communal aux associations – convention type 

 
Valérie LONCHANBON présente ce dossier. La commune met à disposition des associations un minibus 9 places. 

Suite à des échanges avec celles-ci et une réunion avec l’assureur de la commune, il convient de « remettre à 

plat » la procédure de prêt, en remettant notamment à niveau la convention et en reprécisant bien aux 

emprunteurs leurs obligations.  

 

 

Vu les articles 2121-29 à 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Considérant que la commune de Gleizé possède un minibus de 9 places, stationné habituellement au Centre 

Technique Municipal, qu’elle met gracieusement à disposition des associations notamment sportives de la 

commune pour leurs déplacements (tournois, concours, réunions…).  

 

Considérant qu’il convient de bien repréciser aux divers utilisateurs potentiels leurs droits et obligations 

concernant le prêt de ce véhicule. Pour ce faire, la commune souhaite actualiser les modalités de prêt avec la 

mise en place une convention type qui permettra de bien repréciser les choses et servira en même temps de 

règlement d’utilisation. 

 

Considérant que la convention type rappelle les obligations du preneur en matière de permis de conduire, 

d’assurance et d’âge minimum. Elle rappelle aussi l’existence d’une franchise d’assurance, les types d’utilisations 

autorisés et proscrits, la responsabilité en cas de contraventions au code de la route et les diverses règles en 

matière d’horaires de retrait et de retour du véhicule, d’état des lieux, de plein de carburant… 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

-D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de convention type. 

 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les conventions à venir et tout acte utile en la matière.  
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21. Décision prise par le Maire en vertu des dérogations reçues du Conseil Municipal (article L 2122-23 du  
CGCT) 
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22. Ouverture d’une 4ème classe à l’école maternelle de la Chartonnière 
 
Dossier, pour information,  présenté par Ghislain de LONGEVIALLE : 

 

-Le 1
er

 septembre 2017 la Commune est avertie de la possible ouverture d’une 4
ème

 classe à l’école maternelle de 

la Chartonnière. 

 

-Le 04 septembre 2017, conformément à la procédure, l’IEN procède au « comptage des élèves ». L’école 

comptait 81 élèves en 2016/2017. Elle en compte 97 en 2017/2018. (Pour mémoire : seuil de fermeture 62, seuil 

d’ouverture 94). 

 

-Le 05 septembre 2017 : commission interne à l’Education Nationale à Lyon. 

 

-Le  08 septembre 2017 : Commission Départementale de l’Education Nationale en Préfecture du Rhône. 

 

-Le 08 septembre 2017 au soir annonce officieuse de l’ouverture le 11 au matin, reportée officiellement le 14.  

 

 
 
23. Recensement général de la population 2018 
 
Dossier, pour information,  présenté par Ghislain de LONGEVIALLE. Celui-ci fera l’objet d’une délibération lors du 

Conseil Municipal de décembre prochain.  

 

-Opération qui se déroule tous les 5 ans : détermine la population légale (notamment pour le calcul de certaines 

dotations et applications règlementaires, pour vérifier la cohérence des politiques publiques au regard de 

l’évolution de la commune…) 

 
-En 2018, innovation avec une nouveau mode de collecte par internet. 

 
-Du 18 janvier au 17 février 2018 : collecte auprès des administrés. 

 

Les agents recenseurs : 
-15 agents en cours de recrutement 
-Profil attendu : être disponible du 4 janvier au 28 février, méthodique et organisé, avoir le sens du contact, bien 

connaître le territoire et ne pas exercer de fonction élective sur la commune. 

 
La communication auprès des habitants : 
-par voie d’affichage, article dans le magazine, panneaux lumineux, sur les réseaux sociaux et site de la Ville, 

informations auprès des bailleurs et associations concernées 
-Trombinoscope des agents bientôt disponible.  
 

 

24. Quartier saint Vincent 
 
Dossier, pour information,  présenté par Ghislain de LONGEVIALLE. La commune est propriétaire de foncier, dans 

le Bourg, entre l’église et le complexe sportif St Vincent. La commune souhaite vendre ce foncier à un promoteur 

mais celui-ci doit respecter un cahier des charges et proposer une architecture de qualité. Une procédure de mise 

en concurrence a été organisée avec 3 jurys sur près d’une année. Le dossier a déjà été évoqué à plusieurs 

reprises en Conseil Municipal. La commune est rentrée en discussions exclusives avec le groupement FONTANEL 

IMMOBILIER – DOMOA.  

 
 
25. 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918 samedi 11 novembre à 11 heures 
Dossier, pour information,  présenté par Ghislain de LONGEVIALLE. 
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-Au déroulé habituel de la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 sera associé un 

hommage particulier rendu au Soldat Pierre MARTIN à l’occasion de son inscription au Monument aux Morts de 

Gleizé. 

 

-Le 26 février 1916, au large de la Grèce, le navire « le Provence II » est coulé par une torpille allemande 

entraînant vers le fond 1 100 soldats et membres d’équipage. Tous seront déclarés « Morts pour la France » par 

jugement du Tribunal de Cherbourg du 23 août 1917. 

 

-En vertu d’une loi de 2012, le Conseil Municipal de Gleizé a entériné l’inscription de son nom sur le Monument 

aux Morts lors de sa séance de décembre 2016. Pierre, Antoine MARTIN est né à Gleizé le 26 mars 1888.  

 

 

26. Calendrier 
 
Ghislain de LONGEVIALLE présente les prochaines manifestations de taille sur la commune : 

 

Festival Nouvelles voix 
14 novembre 2017 à 20 h – Théâtre de Gleizé -  

 

Fête des Saveurs 
17 novembre 2017 de 17 h à minuit – Salle St Roch –  

 
Village d’accueil du Marathon du Beaujolais 

18 novembre 2017 de 11 h à 15 h  

 
 
Smahïn YAHYAOUI revient sur l’organisation du village du marathon et son organisation. Il présente les divers stands et attractions et rappelle le 

rôle des bénévoles et l’importance de la sécurité post attentat de Nice.  
 
 

27. Questions orales du groupe d’opposition 
 

Ghislain de LONGEVIALLE rappelle que les questions orales ont lieu en octobre. Le Conseil Municipal d’octobre 

ayant été annulé, les questions sont reportées au Conseil suivant. Ghislain de LONGEVIALLE procède à la lecture 

de la question ci-dessous relative à la mise en place des compteurs LINKY. Le Maire précise que cette question est 

prise très au sérieux par la municipalité. La direction départementale d’ENEDIS a annoncé à la mairie 

officiellement un déploiement en mars 2019. A ce jour aucun administré ne s’est manifesté en mairie sur le sujet. 

Ghislain de LONGEVIALLE propose d’organiser une Commission Générale sur le sujet et de faire venir des experts 

pour les auditionner. Smahïn YAHYAOUI, qui a fait d’importantes recherches, présente le dossier : 

 

Question :  

 

« CM de Gleizé du 6 novembre 2017 - Question orale du groupe d’opposition 

 
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers 
A partir du 2e semestre 2017, ENEDIS prévoit de remplacer les compteurs d’électricité habituels par des compteurs 
communicants, appelés LINKY. 
 
L’installation de ces compteurs n’est pas une obligation, mais une simple préconisation de la directive 2009/72/CE du 
Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 13 juillet 2009. 
Ce nouveau compteur suscite des questionnements et des inquiétudes chez nombre de citoyens, et notamment à Gleizé : 
 

• La pose du LINKY a parfois lieu en l’absence d’un accord préalable du client ou de la signature d’un avenant, ce qui 
n’est pas légal. Dans la loi 2015-992 du 17 aout 2015, il est pourtant bien précisé « sous réserve de l'accord du 
consommateur ». 

• Cette pose est réalisée par du personnel sous-traitant « non électricien », sans la couverture d’une assurance 
biennale et décennale obligatoire. La presse s’est déjà faite l’écho de nombreux problèmes : débuts d’incendies, 
court circuits, appareils électrique détériorés définitivement, pose sous la contrainte, violation de la propriété privée. 
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On peut noter que si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités, propriétaires des compteurs, ne le sont pas non plus 
et peuvent donc faire l’objet de poursuites au niveau civil ou pénal. 

• Le LINKY ne permet pas de connaître sa consommation en temps réel, mais dans les 24h suivantes, à condition 
d’installer un appareil payant. 

• Les personnes ayant un LINKY ont vu leur facture d’électricité augmenter (on notera que ce compteur est lui-même 
consommateur d’électricité). 

• Le LINKY est piloté à distance, il ne supporte pas le moindre dépassement de puissance, ce qui peut obliger à 
prendre un contrat plus cher. 

• Que vont devenir les données récoltées ? Nous sommes en droit de nous interroger, surtout que M. Monloubou, 
directeur d’ENEDIS, a déclaré lors d’une séance à l’Assemblée nationale le 2 février 2016 : « c’est le marché et donc 
les intérêts des industriels qui décidera des utilisations du LINKY et non l’intérêt des consommateurs ». 

• Le LINKY, en utilisant la technologie du courant porteur en ligne (CPL) crée des inquiétudes concernant la santé. Il 
injecte des hautes fréquences dans des câbles électriques non conçus pour cela, induisant des champs 
électromagnétiques en amont et aval du compteur. L’OMS reconnait une forte inconnue concernant l’exposition 
prolongée à ces ondes. Aujourd’hui de nombreuses personnes se plaignent de problèmes de santé depuis 
l’installation du LINKY chez eux, certains devenant brusquement électro-sensibles, avec toutes les conséquences 
induites sur leur vie quotidienne. 

L’article L322-4 du Code de l’énergie stipule que les compteurs d’électricité sont la propriété des collectivités territoriales, 
quand bien même celles-ci auraient confié leur gestion à un syndicat d’énergie. C’est ainsi qu’en vertu du principe de 
précaution, plus de 400 communes, appartenant à toutes les strates, ont à ce jour émis une délibération pour refuser la pose 
du LINKY sur leur territoire. 
 
Alors que la ville centre de notre Agglo mène une curieuse campagne en faveur du LINKY, allant jusqu’à nier tout risque 
concernant la santé (Cf. Villefranche magazine n°120), nous souhaiterions savoir si un débat va être organisé au sein de 
notre conseil municipal, afin de décider la position de notre commune quant au déploiement de ces nouveaux compteurs ». 
 

 

Réponse de Smahïn YAHYAOUI :  

 
« Le maire ne peut pas s’opposer à la pose. Même si il a pouvoir de police, la compétence communale a été déléguée à un syndicat 

d’électricité, en l’occurrence chez nous le SYDER. 

 

La Direction Générale des Collectivités Locales a clairement énoncé que même si les compteurs appartiennent aux AOD, les Autorités 

Organisatrices de Distribution d'électricité, les collectivités territoriales ne peuvent pas s'opposer au déploiement de Linky. En effet, ces 

AOD, ont conclu un contrat de concession avec le gestionnaire du réseau, ENEDIS, lui confiant le droit de développer et d'exploiter le 

réseau. S'opposer à l'installation de Linky reviendrait à rompre unilatéralement les termes du contrat. 

 

L’Association des Maires de France  relaye la question posée à l’Assemblée nationale et la réponse inscrites au journal officiel et qui dit 

que « les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky. En particulier, une délibération d'un 

conseil municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky serait entachée d'illégalité ».  

Par rapport à la  liste de questionnements, il faut, tout en ayant le souci du principe de précaution, rester lucide et ne pas tomber dans le 

piège des rumeurs largement colportées par les médias. 

 

-                     Par rapport à la pose, il est totalement inconcevable qu’une entreprise telle que ENEDIS fasse appel à du personnel non 

qualifié, étant donné qu’ils sont responsables de leurs installations. Certes ENEDIS fait appel à des  prestataires mais ce sont toujours des 

électriciens.  Les rares cas d’accidents sont des incidents isolés, source 60 millions de consommateurs, je cite : « Lors de sa phase 

d’expérimentation, qui s’est déroulée à Lyon et dans la région de Tours entre mars 2010 et mars 2011, huit incendies ont été répertoriés ». 

Enedis ne nie pas les huit incendies mais  rappelle « qu’ils sont à mettre en perspective avec les 300 000 compteurs installés pendant cette 

période ». ENEDIS assure que « l’incendie n’est pas dû au compteur, mais à des câbles mal serrés lors de la pose. Un défaut de serrage qui 

provoque un court-circuit et qui peut se produire tout autant avec un compteur traditionnel ».  ENEDIS forme et contrôle les entreprises de 

pose au plus près pour que cela ne se reproduise pas. 

 

-                     Les inquiétudes sur la santé liées au compteur Linky sont infondées selon les études scientifiques. 

Le monde de l’énergie indique « Linky, le compteur électrique, fonctionne avec une technologie connue depuis cinquante ans, qui n'a 

jamais posé de problème. Il s’agit du courant porteur en ligne (CPL), qui est déjà utilisé pour les boxes Internet ou les baby-phones ». Ce 

sont des signaux électriques qui voyagent par les câbles de la maison. Ils émettent des ondes, certes,  mais extrêmement  faibles, et donc 

sans danger comme l’estime l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses)  dans son  avis rendu public. En tout cas, elle n'est pas plus 

forte que si on regarde un écran de télévision ou que si on cuisine avec une plaque à induction. Elle est même comparable à celle d'un 

chargeur de téléphone portable. Le linky n’émet pas de champ électromagnétique plus élevé que les anciens compteurs. Selon une 

nouvelle série de mesures réalisées par l'Agence Nationale des Fréquences, en laboratoire mais aussi dans des habitations de plusieurs 

communes, les champs émis se situent entre 150 et 350 fois en-dessous de la limite réglementaire. 

 

-                     La question de la protection des données personnelles est légitime car il est possible de déduire des données de 

consommation détaillées et la présence d’une personne dans un logement. Pour cette raison, la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) a strictement encadré les modalités d’usage de ces données de consommation selon plusieurs principes qui 
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permettent d’assurer la protection des données personnelles  et d’encadrer les conditions de collecte. On retiendra qu’Enedis ne peut la 

transmettre à des fournisseurs ou à d’autres prestataires qu’avec le consentement exprès du client ». 

 
 

Discussion :  

 
Alain GAY pense que l’exposé ne reflète que la position d’ENEDIS et est trop positif et n’est pas critique. Alain 

GAY fait référence à une récente étude de la revue « 60 M de Consommateurs » beaucoup plus alarmiste. 

 

Ghislain de LONGEVIALLE défend l’important travail de recherches de Smahïn YAHYAOUI et reproche à Alain GAY 

de dénigrer ce travail. Smahïn YAHYAOUI a travaillé sur de nombreuses sources. Aucun document d’ENEDIS n’a 

été exploité, par neutralité. Smahïn YAHYAOUI a travaillé sur des rapports scientifiques, des articles, de la 

documentation de l’AMF, des Questions Parlementaires récentes et des jurisprudences. Attention, il y a 

beaucoup de « on dit » sur le sujet et beaucoup de « rumeurs ». Ghislain de LONGEVIALLE rappelle sa proposition 

d’une Commission Générale ad hoc.  

 

Ghislaine JULIEN précise que le site officiel d’ENEDIS évoque un début de déploiement de LINKY au 2ème trimestre 

2017 sur Gleizé. Des techniciens d’ENEDIS présents à la Fête de l’Environnement à Villefranche ont confirmé cette 

date. Selon la loi, le déploiement doit être achevé en 2024. Pour Ghislaine JULIEN la commune peut et doit 

s’opposer à la pose, la délégation au SYDER n’est pas un obstacle. Ghislaine JULIEN présente alors une récente 

étude de la revue « Que Choisir » sur le sujet. Le maire doit s’opposer à la pose de LINKY au titre de ses pouvoirs 

de police car ENEDIS donnerait la consigne à ses employés ou ses sous-traitant d’user de la violence. De 

nombreux témoignages auraient été recueillis. En outre les sous-traitants n’auraient le plus souvent aucune 

formation et habilitations électriques.  

 

Jean-Claude BRAILLON précise qu’il s’est rapproché de Villefranche sur Saône et que ses échos sont très 

différents. En cas de refus, le technicien passe son chemin.  

 

Ghislaine JULIEN reprend son exposé. Elle explique que les compteurs LINKY présentés à l’A.N.S.E.S. avaient 

passés tous les tests avec succès, mais que les LINKY posés à l’heure actuelle ne sont pas de la même génération 

et n’appartiennent pas à la même technologie. L’A.N.S.E.S. serait très réservée sur les nouveaux LINKY. Ghislaine 

JULIEN redoute des risques d’incendies dans les câbles électriques et des dangers liés aux ondes ainsi qu’une 

violation de la vie privée. Un débat s’engage sur les jurisprudences récentes.  

 

Le débat devient un peu houleux. Ghislain de Longevialle appelle de ses vœux un retour au calme et à la sérénité 

dans les échanges au sein de cette assemblée et rappelle sa proposition d’une Commission Générale ad hoc.  

Alain GAY accepte la proposition de l’organisation d’une Commission Générale sur le sujet.  
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