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COMPTE RENDU 
 

Réunion du Conseil Municipal  du  lundi  5 décembre 2016 à 19 h 30 
 
 

Présents :    Mmes, MM,    G. de LONGEVIALLE, Catherine REBAUD,  Jean-Claude  BRAILLON, Valérie LONCHANBON,  
Smahin YAHYAOUI,  Sylvie PRIVAT,  Yann CHARLET, Joël FROMONT, Sylvie DUTHEL, , Frédérique BAVIERE,  Marjorie TOLLET ,  
Pierre BAKALIAN, Marie-Françoise EYMIN, Christian ROMERO,  Louis DUFRESNE,  Yves FIESCHI, Henri BONCOMPAIN,  
Ludivine BOUCAUD,   Serge VAUVERT,  Bernard LEBLOND, Ghislaine JULIEN,  Alain GAY,   
 
Excusés avec pouvoir : Christophe CHEVALLET (pouvoir à S. PRIVAT) , Jean-Charles LAFONT (pouvoir à Y. FIESCHI) ,   
Marlène MARCZAK (pouvoir à F. BAVIERE), Gaëlle MOMET (pouvoir à C. REBAUD,  Pauline  LI (pouvoir à G. de LONGEVIALLE), 
Saliha MEZGHICHE (pouvoir à  A. GAY). 
 
Absents : Danièle CAMERA. 
 
 

 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2016 
  
Monsieur GAY estime que le délai de diffusion du compte-rendu du Conseil Municipal est trop long et qu’il ne 
respecte pas les dispositions édictées par la loi NOTRe. 
 
Monsieur de Longevialle explique que ce travail de rédaction et de validation demande nécessairement un délai et 
précise qu’il doit s’intégrer parmi les nombreuses sollicitations du service concerné. 
 

Vote :  
Contre : quatre 
Accord. 

 
2. TARIFS 2017. 
 
Monsieur de Longevialle explique comme chaque année au mois de décembre, il y a lieu d’adopter les tarifs 
applicables à l’année civile prochaine, ainsi que les participations Communales. 
 
Une proposition de tarifs 2017 est donc soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
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TARIFS Tarifs au 1 01 2016 Propositions 2017 
      
TAXI (par an) 81 82 
CONCESSIONS CIMETIERE POUR      
15 ANS     
- 3 m² 160 165 
- 6 m² 270 280 
LOCATION DE SALLES     
      
      
Du 1er mai au 30 septembre     
- Jean Caillat 150 150 
- La Claire 150 150 
- Robert Doisneau 230 230 
- Bardoly 220 220 
      
Du 1er octobre au 30 avril     
- Jean Caillat 170 170 
- La Claire 170 170 
- Robert Doisneau 250 250 
- Bardoly 240 240 
      
Salle des Fêtes     
- extérieurs 880 900 
- habitants Gleizé 420 420 
- charges      
  . du 1er mai au 30 septembre 125 130 
  . du 1er octobre au 30 avril 225 230 
 location semaine 

170 
200 

+ 50 % des charges 

      
      
      
      
jardin de la Revole 155 155 
      
Théâtre 690 690 
      
Préau Doisneau 65 65 
      
Jardin d'Anini (la parcelle d'env, 50m²) 25 25 
      
Cautions location salles      
Salles J. Caillat, La Claire, Doisneau, Bardoly 

  
égales au tarif de location de la 
période hiver 

      
Théâtre 690 690 
Salle des Fêtes 

  
égale au tarif location extérieur + 
charges hiver 
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Arrhes pour réservation     
salles J. Caillat, La Claire, Doisneau, Bardoly 90 90 
Salle des Fêtes 180 180 
La Revole 90 90 
      
      
      
Location horaire (utilisation des salles 
pour différentes disciplines sportives 
–yoga, gymnastique- dont les 
moniteurs sont rémunérés) 

    
- George Sand 4,6 4,7 
- La Claire 4,6 4,7 
salle des sports (Dojo) 10,2 10,4 
 salles Jean Caillat et Bardoly (usage 
professionnel) 19 19,5 
      
      
Mise à disposition théâtre - Facturation horaire 
du régisseur  

44 45 
Location tables rondes (25) - forfait 130 130 
      
BIBLIOTHEQUE     

#NOM? 

49 50 
- particuliers extérieurs Gleizé 

34 35 
      
TENNIS     
- particulier             (tarif/heure) 4 4 
DIVERS     
      
- caution prêt sono 300 300 
- caution prises courant 

50 50 
- caution prêt tonneau 450 450 
- livre « Mémoires du XXème Siècle 

19 19 
- caution prêt minibus 500 500 
- dvd « film sur Gleizé » 10 10 
      
Ä Participation de la commune au 
financement des frais de séjours  des 
enfants de Gleizé dans les centres aérés 
ou colonies :     
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Centres aérés :  7,1 7,2 
- sans quotient familial pour      
  centre aéré (montant/jour et     
  par enfant avec maximum      
  de 60 jours     
    
Colonies et séjours de vacances :  7,1 7,2 
- quotient familial inférieur à      
  457,35 euros pour les     
 colonies, villages vacances,     
 etc.) acceptant les bons      
 C.A.F (montant/jour et par      
 enfant avec maximum      
 30 jours     

 
 

Discussion : 
Monsieur GAY demande pourquoi les propositions de tarifs 2017 n’ont pas été transmises aux conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur de Longevialle explique que, chaque année, les tarifs de l’année précédente sont transmis 
préalablement aux conseillers municipaux et les nouveaux tarifs sont, quant à eux, présentés et argumentés en 
séance du conseil municipal. 
 

Vote :  
accord à l’unanimité. 

 
 
3. CONVENTION  VOIRIE AVEC LES COMMUNES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  ET ARNAS 
           
Monsieur de Longevialle explique que ces deux projets de convention visent à rendre efficientes les actions en 
matière d’entretien des voiries limitrophes avec les communes de Villefranche-sur-Saône et Arnas. 
 
Elles prévoient notamment une répartition des coûts en fonction des collectivités concernées et le temps nécessaire 
de coordination et d’étude entre les communes pour les projets relevant de l’investissement. 
 
Les deux conventions sont jointes au présent compte-rendu. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération a transféré la gestion relative à l’entretien des voies 
d’intérêt communautaire sur le territoire des communes d’Arnas, Gleizé, Limas Villefranche-sur-Saône auprès 
desdites communes. 
Il y a donc lieu d’organiser contractuellement les conditions et les modalités d’entretien et de gestions de ces voies 
communales. 
Il est donc prévu de recourir à une convention de prestation de services prévue par l’article L 5111-1 du code 
général des collectivités territoriales concernant les voies communales et espaces limitrophes. 
 
Ces projets de conventions sont donc présentés à l’assemblée délibérante et s’appliquent directement, pour ce qui 
concerne Gleizé, aux communes de Villefranche-sur-Saône et Arnas. 
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Ces conventions abordent notamment les modalités et les conditions de gestion des espaces verts, des points de 
comptage pour l’arrosage, de l’élagage, de l’éclairage public, du nettoyage, du désherbage et des travaux d’entretien 
des voiries et trottoirs, du déneigement, de la réalisation de tranchées par les concessionnaires. 
 
Suite à la lecture de ces conventions, les membres présents sont invités à autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 
Discussion : 
 
Madame JULIEN demande si la commune d’Arnas utilise des pesticides pour l’entretien de ses voiries et abords. 
 
Elle précise que des pratiques différenciées d’entretien sur des voies limitrophes ne sont pas souhaitables. 
 
Monsieur de Longevialle rappelle que toute commune dispose, pour l’instant, de toute liberté pour adopter ses 
propres moyens d’entretien. 
 
Madame JULLIEN estime que lesdites conventions devraient prendre en compte cette donnée dans le but 
d’uniformiser les pratiques. 
 
Madame REBAUD rappelle que la loi interdira l’utilisation de pesticides à partir du 1er janvier 2017 et précise 
qu’à compter de cette date, l’ensemble des communes devront prendre en compte cette disposition. 
 
Monsieur GAY demande si ce point est soumis à délibération. 
 
En effet, il souligne que les termes de la note de synthèse se limitent à la présentation de ces documents. 
 
Il regrette que ces conventions n’aient pas été jointes à la note de synthèse et donc de ne pas avoir pu les consulter 
préalablement. 
 
Monsieur de Longevialle demande si il y a lieu de formuler de nouvelles s’explications quant aux dispositions 
édictées par ces conventions. 
 
Monsieur GAY estime que cette présentation est maintenant trop tardive et informe qu’il votera contre ce projet. 
 

Vote :  
contre : quatre 
accord 

 
 
 
4. CONVENTION POUR ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS POUR TRAVAUX  

D’INVESTISSEMENT DE VOIRIE. 
 
Monsieur de Longevialle explique que, suite aux délibérations du conseil communautaire relatives aux 
attributions de compensations et fonds de concours du 17 novembre 2016, il convient que les projets de travaux de 
voirie ayant fait l’objet d’un début d’exécution à partir du 1er janvier 2016 soient présentés à l’assemblée 
délibérante. 
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En effet, la Communauté d’Agglomération contribue financièrement à ces opérations par le versement d’un fonds 
de concours équivalent à 50% du coût TTC (dans la limite d’un plafond annuel) des opérations d’investissement 
concernées, subventions et participations déduites. 
 
S’agissant des projets en question, ils seront présentés à l’aide de documents supports rappelant la nature des 
travaux, les montants prévisionnels, le plan de financement. 
 
En préambule, Monsieur de Longevialle rappelle les modalités de calcul de l’AC et du fonds de concours : 
 
L’évaluation de la charge transférée pour la voirie, en investissement s’élève à 103 399 € TTC. 
 
Elle a été pour moitié imputée dans notre AC, mais à partir d’une base de calcul de l’investissement hors FCTVA 
soit : 
 
103 399  TTC = 86 437 € hors FCTVA /2 = 43 219 € 
 
L’autre moitié est imputée dans le fonds de concours, qui se calcule TTC, soit : 
 
103 399 TTC /2  = 51 699 € 
 
En effet, nous percevrons le FCTVA sur la part prise en charge par l’AC, il est donc déduit de l’AC. 
 
A l’inverse, nous ne pourrons pas soumettre au FCTVA la part des travaux couverte par le fonds de concours, c’est 
pourquoi l’agglomération couvre donc, par le fonds de concours la moitié des travaux TTC. 
 
Le montant attendu via le fonds de concours est bien de 51 699 € / an sur 5 ans. 
 
 
PRESENTATION DES TRAVAUX OBJETS DE LA DEMANDE DE VERSEMENT DU FONDS DE 
CONCOURS 
 
Pour 2016 et 2017, il est proposé de présenter le dossier suivant entièrement réalisé en 2016 : 
 
ü Marché « voirie accessibilité 2016 » : 238 099.44 € TTC, EIFFAGE TP 

 
• Route de Montmelas : le projet consiste en la réfection des revêtements de trottoirs (en stabilisé côté 

nord, en enrobé rouge côté sud), la création d’un cheminement piétons vélos côté sud, la création de 
deux plateaux surélevés 

• Chemin de Mâchon : le projet consiste en la réfection du tapis sur la moitié du linéaire de la voie et la 
création de deux passages d’eaux pluviales en travers de chaussée sur la partie basse afin de limiter les 
dégradations de chaussée 

• Giratoire St Roch : le projet consiste en la création de deux coussins lyonnais avec chicanes afin de 
sécuriser les accès au giratoire 

• Place de la Mairie : le projet consiste en la délimitation de la place de la Mairie, en séparant la place des 
voies de circulation 

• Entretien voiries : le projet consiste en la réalisation de purges de voirie sur les voies mentionnées dans 
le DQE 
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• Lotissement les Cerisiers : le projet consiste en la réfection de trottoirs et chaussée sur environ la moitié 
du linéaire de voies du lotissement 

• Accessibilité trottoirs : le projet consiste en la mise en accessibilité de trottoirs et traversées piétonnes 
par la réalisation de nouveaux revêtements, abaissés de trottoir, etc. 

 
Pour 2018 et 2019, le dossier suivant sera présenté. 
 
Il a été récemment notifié à l’entreprise EUROVIA mais les travaux ne sont programmés qu’en mars 2017. 
 
ü Marché « voirie lotissements 2016 » : 239 302.39 € TTC, EUROVIA. 

 
• Lotissement les Cerisiers : le projet consiste en la réfection de trottoirs (bordures et enrobé rouge) et 

chaussée sur environ la moitié du linéaire de voies du lotissement, suite à une première tranche de 
travaux réalisée en début d’année 2016 

• Impasse des Tuileries : le projet consiste en la réfection de trottoirs (bordures et enrobé rouge) et chaussée 
sur tout le linéaire de voies du lotissement 

• Chemin de Sotizon : le projet consiste en l’implantation de deux coussins lyonnais et d’un ilot central 
permettant de sécuriser la circulation sur cette voie 

 
Monsieur de Longevialle donne lecture des termes de la convention (jointe au présent compte rendu) qu’il 
conviendra de signer avec la communauté d’agglomération Villefranche sur Saône pour obtenir versement du 
fonds de concours. 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre des 
travaux ayant pour objet  l’amélioration et l’entretien de la voirie.  
 
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône contribue financièrement à ces opérations par le 
versement d’un fonds de concours, dans la limite exposée  à l’article 3 de la présente convention. 
 
Les travaux faisant l’objet du versement du fonds de concours ainsi que leur plan de financement sont présentés 
en annexe 1 de la convention.  
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est jusqu’au 31.12.2020. 
 
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU FONDS DE CONCOURS  
 
La contribution financière de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône s’établira à 50 % du 
coût TTC des opérations d’investissement, subventions et participations éventuelles déduites, tels que précisé 
dans le plan de financement présenté en annexe 1. 
 
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône contribue financièrement dans la limite d’un 
montant annuel plafond de 51 699 € sur une durée de 5 ans, soit un total de 258 495 € d’ici fin 2020. 
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Les montants non dépensés une année pourront être reportés sur une durée maximale de trois années, ce report 
ne pouvant en aucun cas se prolonger au- delà de 2020.  
 
Les montants annuels pourront être versés par anticipation dans la limite du plafond maximum fixé par 
commune bénéficiaire sur l’ensemble de la durée de la convention.  
 
Le fonds de concours concerne les opérations ayant fait l’objet d’un début d’exécution à partir du 1 er janvier 2016. 
 
Il est précisé que l’assiette du fonds de concours est le montant TTC de l’opération, après déduction des 
subventions éventuelles perçues par la commune.  Sur cette assiette, l’agglomération pourra contribuer à hauteur 
de 50 % du montant TTC. La commune pourra soumettre au FCVTA l’ensemble de sa dépense TTC moins la 
part prise en charge par le fonds de concours.  
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 
 
Le fonds de concours sera versé en 2 fois : 
 
- Une avance de 20 % du montant total prévisionnel des travaux par opération,  sur la base d’un certificat de 
commencement des travaux 
- Règlement du solde sur présentation d’un  certificat d’achèvement des travaux, des factures mandatées   et du 
bilan financier précisant les dépenses et recettes réellement encaissées par la commune sur les travaux financés 
En fin d’opération, la commune s’engage à remettre un bilan financier de l’opération ainsi que les justificatifs et 
factures attestant les dépenses TTC retenues comme éligibles. 
 
L’engagement de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône ne pourra dépasser le plafond 
prévisionnel défini à l’article 3. 
 
 
ARTICLE 5 – RESTITUTION EVENTUELLE DU FONDS DE CONCOURS 
 
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours 
attribué et exigera son remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à 
l’article 1 de la présente convention.  Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention. 
 
 
ARTICLE 6 - MONTAGE JURIDIQUE 
 
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la Communauté d’Agglomération ne puisse 
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à la 
réalisation de l’investissement. 
 
Discussion : 
Monsieur GAY regrette de ne pas avoir disposé de la convention préalablement à la séance du conseil municipal. 
Monsieur de Longevialle rappelle que la commune a été saisie très récemment par la CAVBS concernant ce 
dispositif qu’il convient d’activer rapidement, c’est pourquoi le choix a été fait de l’inscrire à l’ordre du jour de ce 
conseil de décembre. 
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Vote :  
Contre : quatre 
Accord.  
 

 
5. DENOMINTION D’UNE VOIE. 
 
Monsieur YAHYAOUI explique que le programme de viabilisation et de constructions est actuellement en cours 
sur la ZAC de la Collonge.  
 
L’aménageur sollicite actuellement auprès de ENEDIS la création de points de livraison en électricité.  
 
Pour ce faire, il convient d’adresser à ENEDIS un certificat d’adressage postal ainsi qu’un certificat de 
numérotation.  
 
C’est pourquoi, il est demandé à l’assemblée délibérante de procéder à la dénomination de la nouvelle voie, en 
cours de création à l’intérieur de la ZAC de la Collonge, secteur sud. 
 
Un premier travail a été réalisé auprès de différents cellules et de comités de quartier pour que des propositions 
soient faites : 
 
Rue de la Vigne fleurie, rue de la "perce du fût", rue des Pierres jaunes, rue du Grand Gleizé, rue des Vieilles 
vignes, rue de la Revole, rue de Vaurenard. 
 
Par ailleurs, d’autres thématiques ont été envisagées : 
 
Sur le thème de la Collonge (terres données par des propriétaires), on peut aborder la question du terroir, des 
exploitations, des métiers agricoles,  de l’habitat agricole……… 
 
En utilisant le mot doré et en le mariant avec des termes de relief, on peut avoir : impasse du Versant doré, 
impasse de la Côte dorée, impasse des Coteaux dorés, impasse des Terres dorées, impasse du Val doré.  
 
Les grands auteurs, avec en proximité immédiate la bibliothèque Jean de la Fontaine : Ronsard, Apollinaire, Du 
Bellay, Corneille, Molière  
Les grands musiciens : Bach, Berlioz, Beethoven, Liszt 
 
Le nom de Dame Jeanne est également évoqué sur le thème de la Vigne et du Vin. 
 
En l’état de ces propositions et discussions, il est proposé à l’assemblée de transmettre différentes propositions à 
Monsieur YAHYAOUI afin qu’un nom de voie soit définitivement retenu lors du prochain conseil municipal de 
janvier 2017. 
 
Discussion : 
Monsieur GAY précise que les noms de rues situées aux alentours se résument par des toponymes tels que rue du 
pré bossu, montée de la Grande Collonge, impasse du Clos Royer.  
 
Il propose d’adopter la même logique pour ce secteur. 
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Il formule également un accord pour adopter des noms de voies se rapportant au thème de la viticulture. 
 
Monsieur de Longevialle propose de reporter la décision au prochain Conseil Municipal et de dénommer à ce 
moment-là l’ensemble des nouvelles voies qui vont être créées dans le cadre de la ZAC de la Collonge en retenant 
le thème de la Vigne et du Vin. 
 
Accord de l’assemblée. 
 
 
6. PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA LISTE DES SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE. 
 
Monsieur de Longevialle explique que, conformément, aux dispositions dictées par la loi numéro 2012–273 du 28 
juillet 2012 fixant au 11 novembre de chaque année la commémoration de tous les morts pour la France, il 
apparaît que la décision de modifier cette liste des soldats morts pour la France appartient à l’autorité délibérante 
au titre du régime général de compétences. 
 
Dans ce contexte, et à la demande de l’association des anciens combattants, il est donc proposé de procéder à 
l’inscription supplémentaire d’un soldat mort pour la France le 26 février 1916 et natif de Gleizé. 
 
Avant toute décision, il procède à la présentation de ce soldat : 
 
Au cours de la grande guerre de 1914 / 1918, le 26 février 1916, le croiseur Provence II, se rendant de Toulon à 
Salonique, a été pris par une torpille de sous-marin allemand U 35 entraînant par le fonds 1100 soldats et 
membres d’équipage. 
 
Ce naufrage a été constaté au large du Cap de Matapan en Grèce. 
 
Toutes ces victimes furent déclarées mortes pour la France par jugement du tribunal de Cherbourg le 
 23 août 1917. 
 
Parmi ses soldats, figure Monsieur Pierre Antoine Martin, soldat au troisième régiment d’infanterie coloniale. 
 
Né à Gleizé le 26 mars 1888, il figure dans la liste des victimes, numéro 555, et est déclaré mort pour la France par 
le tribunal de Cherbourg, ne laissant ainsi aucun doute sur la réalité de sa mort. 
 
À l’âge de 24 ans, il a contracté mariage le 24 décembre 1912 à Neuville sur Saône avec Mademoiselle Poncet 
Antoinette. 
Sa profession à l’époque, était employé chemin de fer et il demeurait à Lyon, rue de Vienne. 
 

Vote : accord à l’unanimité. 
 
 
7. PROPOSITION D’INSCRIPTION DE BIENS DE FAIBLE VALEUR EN SECTION  

D’INVESTISSEMENT 
 
 
Monsieur de Longevialle propose au Conseil Municipal d’inscrire l’acquisition de biens de faible valeur en section 
d’investissement. 
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En effet, la liste des biens de faible valeur n’étant pas exhaustive, il y a lieu que le Conseil Municipal délibère pour 
autoriser ces inscriptions budgétaires.    

 
 

Type de prestation  Service concerné Montant TTC 
tréteaux Service technique 389.28 
armoire Restaurant scolaire  382.80 
Télécommande numérique Culture communication 462.58 
Banderolles  Culture communication 909.60 

 
Kakémonos  Culture communication 312.00 

 
TOTAL  2 456.26 TTC 

 
 

Vote : accord à l’unanimité. 
 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Messieurs de Longevialle et YAHYAOUI rappellent que le nouveau site Internet de la commune est en ligne 
depuis le 1er décembre 2016.  
Monsieur YAHYAOUI invite chacun et chacune des membres faire écho aux informations misent en ligne et pour 
ceux qui utilisent les réseaux sociaux de les partager depuis la page Facebook et le compte Twitter de la commune. 
 
Monsieur GAY confirme la qualité de ce site, souligne les nettes améliorations apportées et remercie Monsieur 
YAHYAOUI pour le travail réalisé. 
 
Monsieur YAHYAOUI rappelle cette réalisation repose sur le travail de toute une équipe d’élus ainsi que le 
service culture communication. 
 
- Madame LONCHANBON informe que l’exposition de Eric CHOMIS intitulée « Chorégraphie de l’enfance » a 
lieu du 10 au 18 décembre 2016 à la Maison de la Revole.  
 
Monsieur de Longevialle rappelle que l’ensemble du Conseil Municipal est invité au vernissage qui se tiendra le 
vendredi 9 décembre à 19 heures, Maison de la revole. 
 
- Monsieur de Longevialle informe le conseil que la cérémonie des vœux se tiendra le vendredi 6 janvier 2017 à la 
salle des Fêtes à 19 heures. 
 
 
 
 
Diffusion pour suivi :  conseil municipal, Yves Violland, DGS 
Diffusion pour information :  site internet, affichage, personnel communal. 


