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PROCES-VERBAL 
 

Du Conseil Municipal du lundi 13 juin 2022 à 20h00 
 
Présents :.Mmes, MM, Ghislain de LONGEVIALLE, Catherine REBAUD, Marie-Françoise EYMIN, Pierre 
BAKALIAN, Bernard JAMBON, Christian ROMERO, Valérie LONCHANBON, Sylvie PRIVAT, Christophe 
CHEVALLET, Marielle DESMULES, Véronique BISSUEL, Yann CHARLET, Louis DUFRESNE, Serge 
VAUVERT, Yves FIESCHI, Frédéric SOCCARD, Sylvie DUTHEL, Geneviève BESSY, Gérard POMMIER, 
Marjorie TOLLET, Ludivine BOUCAUD, Peggy LAFOND, Maxence BOUDON, Sébastien OLLIER, 
Emmanuel DUPIT, Alain GAY,  
 
Excusés : Céline CARDON (pouvoir à Marie-Françoise EYMIN) ; Pierre DESILETS (pouvoir à Bernard 
JAMBON) 
Absent : Hubert MIRONNEAU 
 
 
 
Désignation du secrétaire de séance 
 
Madame Véronique Bissuel est désignée secrétaire de séance 
 
 
                                                                                                                            Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du lundi 02 mai 2022 
 

        Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 

 
2. Approbation du rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération 

Villefranche Beaujolais Saône 
 
Arrivée de Monsieur Sébastien Ollier au point 2. 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente le rapport. 
 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui trouve tout d’abord qu’en 2021, notre Agglo a agi, grâce à ses 
agents, pour la population de son territoire, dans un contexte difficile mais a surtout produit des 
documents et constitué des groupes de travail ou de pilotage. Monsieur Dupit estime que du retard 
avait été pris dans de nombreux domaines par l’exécutif d’avant 2020, dont la moitié des membres du 
bureau actuel faisait déjà partie.    
Dans le domaine de la transition énergétique, l’exécutif affiche de réelles intentions selon Emmanuel 
Dupit mais fin 2021, il constate un décalage entre les objectifs à atteindre et la réalité, notamment en 
ce qui concerne le plan climat air énergie territorial (PCAET). Il y a encore du retard dans la mise en 
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place du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Emmanuel Dupit ajoute 
que la stratégie de l’exécutif entre parfois en contradiction avec les bonnes intentions affichées,  
 
notamment pour le soutien à l’agriculture et à la viticulture biologiques. Emmanuel Dupit évoque aussi 
des infrastructures pas encore sorties de terre, comme l’aire d’accueil des gens du voyage, afin de se 
mettre en conformité avec la légalité. En matière de politique sociale, notre territoire a subi de plein 
fouet les conséquences économiques de la crise sanitaire 2021 et si la collectivité est venue en aide au 
monde de l’entreprise, selon Emmanuel Dupit, elle n’a pas pris de mesures spécifiques en faveur des 
familles les plus modestes et les tarifs de l’eau ont continué à augmenter. Enfin, en termes de 
démocratie participative, le président Ronzière estime que les élus sont légitimes à choisir seuls et 
Emmanuel Dupit évoque le conseil de développement qui pour l’instant est une coquille vide. Pour 
conclure, Emmanuel Dupit indique que 2021 fut l’année de mise en place des stratégies pour la CAVBS 
mais ce fut aussi l’année des occasions manquées et ce bilan dressé pour 2021 reste en grande partie 
valable pour le premier semestre 2022. Parce que les experts ne donnent plus que 3 ans pour inverser 
la courbe en matière de réchauffement climatique, Emmanuel Dupit espère qu’en 2025 on pourra tirer 
le bilan des actions et pas seulement des intentions.  
 
Ghislain de Longevialle répond tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de répondre à la place du 
Président Ronzière. Cependant, il note tout d’abord quelques paradoxes dans l’intervention 
d’Emmanuel Dupit, par exemple lorsqu’il évoque le temps accordé à l’élaboration des stratégies et son 
souhait de participation : la constitution de groupes est indispensable et prend un certain temps et le 
rythme adopté aujourd’hui par l’Agglomération et ses instances communautaires est soutenu et de 
nombreux dossiers ont donné lieu à de la concertation. A propos de l’agriculture, Ghislain de 
Longevialle précise que même si ce n’est pas sa compétence directe, l’Agglomération soutient 
l’agriculture au sens large. Dans le domaine social, en parlant du prix de l’eau, Ghislain de Longevialle 
indique que notre ressource en eau n'est pas simple sur notre territoire mais des efforts ont été faits 
sur les prix, lissés au niveau des communes de la CAVBS, rappelant qu’il existe aussi des dispositifs 
d’aides aux particuliers pour la prise en charge des dépenses en matière de fluides. Quant à la 
démocratie participative, Ghislain de Longevialle partage la position du président de l’Agglomération et 
estime que les élus ont une responsabilité et une mission, sans que soit interdite la concertation avec 
des procédures prévues. S’agissant du conseil de développement, mis en place conjointement avec la 
Communauté de Communes des Pierres Dorées, celui-ci a la possibilité d’une certaine autonomie pour 
travailler sur des sujets associés au plan de mandat.   
 
 Conformément aux dispositions de 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. 
 
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. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération de 
Villefranche Beaujolais Saône. 
 
Le rapport d’activités 2021 est disponible dans sa version complète sur le site de la Communauté 
d’Agglomération Beaujolais Saône : https://www.agglo-villefranche.fr/nos-publications.html 
 
 
 
 

https://www.agglo-villefranche.fr/nos-publications.html
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3. Attribution d’une subvention au Vélo Club Villefranche Beaujolais 
 
RAPPORTEUR : Pierre Bakalian 
 
Pierre Bakalian présente la délibération. 
 
Ville active et sportive et labellisée Terre de Jeux 2024, Gleizé encourage l’organisation de 
manifestations sportives sur son territoire.  
 
A l’instar des Beaujolais Runners avec le Marathon International du Beaujolais, la Municipalité soutient 
depuis de nombreuses années le passage du Grand prix de Gleizé organisé par le Vélo Club Villefranche 
Beaujolais dont le budget global est de 4237€ pour cette année 2022.  
 
Suite au retrait de la ville de Limas des financements, la commune propose de se substituer et de verser 
une subvention prenant en charge aussi cette partie, soit une subvention de 1400€.  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- De VALIDER l’attribution de la subvention à l’association Vélo Club Villefranche Beaujolais pour 
un montant de 1400€ dans le cadre de l’organisation du Grand prix de Gleizé. 

 
Les crédits sont imputés au BP 2022 compte 6574  

 
        Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 

4. Décision modificative n°1 – BP 2022 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération  
 
Les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales définissent les 
règles régissant le vote du budget communal. L’instruction Budgétaire et comptable M14 s’applique au 
Budget communal. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est déroulé lors du Conseil Municipal du 
07 mars 2022. Le Budget primitif 2022 a été adopté lors du Conseil Municipal du 04 avril 2022.  

 
Après le vote du budget primitif, il est toujours possible de procéder à des ajustements des crédits 
inscrits, en cours d’année. 
  
Il s’agit aujourd’hui d’approuver une décision modificative n° 1 du budget de l’exercice 2022.  
 
Celle-ci ne concerne que les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement.  
 
En effet, un important sinistre est intervenu le 06 décembre 2021 suite à une rupture de canalisation 
d’eau le long de la route départementale 504 et la commune a subi des dommages aussi bien à 
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l’intérieur de la salle des fêtes (parquet de la grande salle) qu’à l’extérieur (voie d’accès, parvis et 
parking). Des devis de réparation ont été effectués et une déclaration d’assurance a été faite auprès de 
notre assureur dommage aux biens. Un accord contradictoire a été trouvé. 
 
Ainsi, il convient d’inscrire au budget 2022 les dépenses afférentes aux réparations des dommages ainsi 
que les recettes attendues de notre assureur. 
 
Il est à noter que l’assureur remboursera les montants Hors Taxes, les travaux de réparations étant 
éligibles à un remboursement du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La 
différence sera compensée par des prévisions plus importantes de recettes fiscales. 
 
Il convient de procéder aux mouvements suivants : 

- Inscrire en dépense de fonctionnement au chapitre 011 (charges générales) les dépenses 
suivantes : 

• Compte 215221 Entretien et réparations bâtiments : 107 180€ supplémentaires soit un total de 
197 180€ 

• Compte 615231 Entretien et réparations Voiries : 39 546€ supplémentaires soit un total de 
196 946€ 
 

- Inscrire en recette de fonctionnement au chapitre 77 (produits exceptionnels) compte 778 la 
somme de 130 634€ supplémentaires soit un total de 160 634€ et au chapitre 73 (impôts et 
taxes) compte 7381 la somme de 16 092€ soit 316 092€, ce qui porte le chapitre 73 à 
3 883 010€ 

 
Par ailleurs, il convient d’opérer un changement d’imputation concernant la refacturation du service 
autorisation droit du sol de la CAVBS. La dépense est actuellement prévue au budget au chapitre 65 
compte 657 351 et il convient de l’imputer au chapitre 011 compte 62876 pour un montant de 
20 232,21 €. 
 
Ce qui porte le chapitre 011 à 1 640 008.21€ et le chapitre 65 à 1 198 767,79€. 
 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 

- De VALIDER la décision modificative n°1 du budget 2022 en section de fonctionnement comme 
suit : 

 
         Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES

Chapitre Libellé BP 2022 DM1 BP + DM 2022
011 Charges à caractère général 1 473 050.00 € 166 958.21 €    1 640 008.21 € 
012 Charges de personnel 2 600 000.00 € 2 600 000.00 € 
014 Atténuation de produits 66 000.00 €      66 000.00 €      
023 Virement à la section d'investissement 436 772.10 €    436 772.10 €    
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 646 799.78 €    646 799.78 €    
65 Autres charges de gestion courante 1 219 000.00 € 20 232.21 €-      1 198 767.79 € 
66 Charges financières 15 752.55 €      15 752.55 €      
67 Charges exceptionnelles 23 200.00 €      23 200.00 €      
TOTAUX 6 480 574.43 € 6 627 300.43 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES

Chapitre Libellé BP 2022

002 Résultat de fonctionnement antérieur 582 245.43 €    582 245.43 €    
013 Atténuation de charges 28 250.00 €      28 250.00 €      
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 050.00 €      40 050.00 €      
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 491 500.00 €    491 500.00 €    
73 Impôts et taxes 3 866 918.00 € 16 092.00 €      3 883 010.00 € 
74 Dotations, subventions et participations 1 241 611.00 € 1 241 611.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 200 000.00 €    200 000.00 €    
77 Produits exceptionnels 30 000.00 €      130 634.00 €    160 634.00 €    
TOTAUX 6 480 574.43 € 6 627 300.43 €  
 
 
 
 
5. Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents 
  

 
RAPPORTEUR : Bernard Jambon 
 
Bernard Jambon présente la délibération. 
 
Intervention d’Alain Gay qui demande s’il y aura bien une consultation des habitants à propos de la 
mise en place du nouvel éclairage LED avec abaissement la nuit.  
Ghislain de Longevialle répond tout d’abord que c’est dommage qu’Alain Gay ne soit pas venu aux 
réunions de quartiers organisées par la municipalité ces derniers jours car une présentation technique 
détaillée de ce projet a été effectuée par un ingénieur du Syder. A cet égard, le Syder propose une 
démarche performancielle très intéressante, avec le changement de l’ensemble de nos 1600 points 
d’éclairage public en une seule fois, fin 2022 et les administrés seront consultés durant l’hiver 2023 
pour un choix entre l’abaissement à 80% ou l’extinction totale. Ghislain de Longevialle ajoute qu’il a 
rencontré personnellement le président du Syder qui a retenu la commune de Gleizé pour être en 2022 
l’une des premières à bénéficier de cette démarche performancielle, en appelant en outre la 
contribution financière de la commune progressivement, en fonction des économies réalisées.  
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Ghislain de Longevialle indique enfin que la détection des pannes se fera en continu et en ligne, donc 
autorisant des interventions beaucoup plus rapidement.   
Intervention d’Yves Fieschi qui demande si cette démarche pourrait être transposable pour les 
particuliers. 
Ghislain de Longevialle répond que le Syder s’adresse aux collectivités mais la commune a engagé, 
même si la conjoncture n’est pas favorable pour l’instant, une réflexion sur l’achat groupé d’énergie 
tout comme elle l’a fait pour la mise en place de la mutuelle communale.  
 
Conformément au Code de l’Energie, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis 
le 1er janvier 2016, pour les sites ex tarifs « Jaunes » et « Verts » dont la puissance souscrite est 
supérieure à 36 kVA. 

Depuis, la loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019 conformément 
à la directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité, organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité pour les consommateurs 
finaux non domestiques, tarifs correspondants aux contrats de fourniture d’électricité d’une puissance 
souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. 

En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non domestiques 
employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de leur dernier 
bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles aux TRV. 

Dans ce contexte, la constitution d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat 
d’électricité coordonné par le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER). Ce groupement 
est à même d’apporter aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, une réponse à ces 
nouvelles dispositions réglementaires en leur permettant de se mettre en conformité avec la loi, tout 
en optimisant leur procédure de mise en concurrence. 

Le groupement sera ouvert aux communes et Etablissement Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) du périmètre du SYDER. Le groupement couvre l’ensemble des contrats des établissements 
publics, y compris ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de mise en concurrence dans le cadre 
des TRV. 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 à L2113-8  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 
associés ci-joint en annexe ; 
 
Le coordonnateur du groupement sera le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER). Il sera 
chargé d’organiser, dans le respect du droit des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du 
groupement.  
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les accords-cadres ou les marchés qu’il 
conclut ; chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution. 
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés 
dans le cadre du groupement. 
La Commission d’Appel d’Offre du groupement sera celle du coordonnateur du groupement, le SYDER. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ACCEPTER les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité et de services associés, annexé à la présente délibération, 
 

- D’AUTORISER l’adhésion de la commune au groupement de commandes à intervenir ayant pour 
objet l’achat d’électricité et de services associés, 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement, et 

toutes autres pièces nécessaires, 
 

- D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune. 

 
        Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
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  

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération  
 

SFHE a fait l’acquisition auprès de la commune de deux tènements situés à l’angle de la rue Neuve et 
Rue d’Anini pour la construction d’un collectif immobilier de 62 logements dont 21 sociaux, sur les 
parcelles section AP 003 et 004. 

Les 21 logements créés seront financés en PLUS, PLAI et PLS suivant la répartition ci-après :  
- 8 PLUS 
- 5 PLAI 
- 8 PLS 

 
Un permis de construire a été accordé le 27 septembre 2021 à la société SFHE sur la parcelle AP 003. 
 
Conformément à la réglementation, SFHE doit, pour financer cette opération, souscrire des prêts aidés 
(PLAI, PLUS, PLS, PSLA).  
 
Ces prêts souscrits par SFHE doivent être intégralement garantis par une ou plusieurs collectivités 
locales. En contrepartie, les collectivités garantes peuvent recevoir des réservations de logements, dans 
la limite de 20% des logements de l’opération, soit 5 logements comme suit. 
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Il convient d’apporter la garantie de la commune à l’opération de SFHE afin de permettre sa réalisation. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• DE VALIDER le principe de se porter garant à hauteur de 100% des prêts souscrits par SFHE dans 
le cadre de l’opération rue Neuve rue d’Anini soit 3 476 000€ 

• DE VALIDER le principe de demander le bénéfice de la réservation de 20% des logements 
produits dans le cadre de l’opération rue Neuve rue d’Anini, 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer la convention avec SFHE concernant la 
garantie d’emprunt ou tout acte afférent 

Par ailleurs, il est transmis en annexe le plan de financement de l’opération. 

         Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
7. Sollicitation d’une enquête parcellaire complémentaire – ZAC Collonge 

RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Marielle Desmules ne prend pas part au débat et au vote. 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération  
Tahnee Revoire, directrice des services, précise le déroulé de la procédure administrative à venir.    
  
Par arrêté du 11 mai 2018, le Préfet du Rhône a déclaré les parcelles concernées par la déclaration 
d’Utilité Publique de la ZAC de la Collonge cessibles.  
Les propriétaires de ces parcelles ont attaqué la légalité de cet arrêté devant le juge administratif qui en 
a confirmé la légalité par décision du 19 juin 2019. Les propriétaires ont formé appel contre cette 
décision et par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour administrative d’appel a annulé partiellement cet 
arrêté pour les parcelles cadastrées AY 45, AY 131, AY 77, AY 79 et AY 97. Ces parcelles étaient 
concernées par des divisions et il ne figurait pas en annexe de l’arrêté les plans et les documents 
d’arpentage précisant les limites de ces divisions. 
Ainsi, il convient de solliciter le Préfet du Rhône afin d’ouvrir une enquête parcellaire complémentaire 
portant sur ces parcelles, en annexant les plans et documents d’arpentage mentionnés et de prendre 
un arrêté de cessibilité pour ces parcelles en conformité. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- DE SOLLICITER le Préfet du Rhône pour ouvrir une enquête parcellaire complémentaire, visée 
par les articles L 131-3 et suivants du code de l’expropriation, pour les parcelles cadastrées AY 
45, AY 131, AY 77, AY 79 et AY 97 aux fins d’en prononcer la cessibilité   

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre tout acte utile en la matière et à signer toutes les 

pièces nécessaires à la réalisation de cette opération, à l’acquisition des parcelles concernées et 
le cas échéant à la poursuite de la procédure d’expropriation : notification de tous les 
documents (Arrêtés, Offres, Mémoire, Saisine…) 

        Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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8. Régularisation foncière parcelle AK 316 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération   
 
Par délibération du 05 octobre 2020, le conseil municipal a voté un acte confirmatif de division de 
parcelles et renonciation de recours suite à une vente de terrain rue Simone de Beauvoir. 
 
Aux termes de cet acte de vente, il a été indiqué que les parcelles Section AK n° 28 et AK n° 49 
provenaient du Domaine Public de la Commune de GLEIZE, alors qu’en réalité, seule la parcelle AK n° 49 
provient du Domaine Public et que la parcelle AK n° 28 appartient à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU 
LOTISSEMENT LA CHARTONNIERE. 
 
L’acte de vente du 20 Décembre 2018 susvisé a été régulièrement publié au service de publicité 
foncière de VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) en date du 9 janvier 2019. 
 
Aussi, il convenait de contractualiser un acte confirmatif avec renonciation qui engage les prescriptions 
suivantes : 

1) Monsieur Antoine DEVOIR et Madame Anne-Laure LAVERTY déclarent renoncer de manière 
irrévocable à se prévaloir de la nullité de la vente (art. 1599 du Code civil) du 20 Décembre 
2018 en ce qu’elle porte sur les parcelles AK 314 et AK 315 qui proviennent de la division de 
la parcelle AK 28 qui appartient en réalité à l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LA 
CHARTONNIERE. 

 
2) Monsieur Antoine DEVOIR et Madame Anne-Laure LAVERTY déclarent confirmer de manière 

irrévocable la réalité de la vente à leur profit en ce qu’elle porte sur les parcelles AK 314 et 
AK 315 qui proviennent de la division de la parcelle AK 28. 

 
3) De son côté, l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LA CHARTONNIERE représentée 

es-qualités, renonce expressément à agir en revendication 
- des parcelles AK n° 314 et 315 à l’encontre de Monsieur Antoine DEVOIR et Madame Anne-

Laure LAVERTY 
- de la parcelle AK n° 316 à l’encontre de la Commune de GLEIZE. 

 
4) La commune s’engage à aménager et entretenir le cheminement piétonnier sur la parcelle 

AK 320 pour permettre la continuité du passage entre la rue Simone de Beauvoir et le route 
de Montmelas.  

 
Un acte notarié a été conclu le 8 avril 2022 pour confirmer le droit des acquéreurs. 
 
Il convient ce jour de confirmer que la nouvelle parcelle AK n° 316 (voir plan annexé) sera bien cédée à 
la commune de Gleizé par l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LA CHARTONNIERE et que la 
commune accepte cette session à titre gratuit selon la régularisation foncière ci-dessus. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou un Adjoint en charge à signer l’acte de cession de la 
parcelle AK 316 à titre gratuit ainsi que tous les actes afférents 

 
        Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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9. Avis sur installations classées Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

(GAEC) de la Grande Borme 
 
RAPPORTEUR : Catherine Rebaud  
 
Ghislain de Longevialle ne prend pas part au débat et au vote. 
 
Catherine Rebaud présente la délibération  
 
Monsieur Jean-Paul MILLARD, co-gérant du GAEC de la GRANDE BORNE dont le siège social est situé au 
« Petit Romanans» sur la commune de ST TRIVIER/MOIGNANS, exploitant un élevage de 800 bovins 
viandes, 102 vaches allaitantes et 80 porcs charcutiers situé à la même adresse, avec également des 
dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, auxquels s’ajoutent 1850 m3 de foin 
et 11000 m3 de paille 
 
L’exploitation dispose pour son activité de 3 bâtiments : un 1er bâtiment comprenant 3 stabulations 
libres sur aire paillée pour une capacité : 520 bovins viandes de 1 à 2 ans, 1 stabulation libre sur aire 
paillée pour une capacité : 80 porcs charcutiers, et 1 stockage fourrage et matériels ; un 2e bâtiment 
comprenant 1 stabulations libres sur aire paillée pour une capacité de280 bovins viandes de moins de 1 
an ; un 3e bâtiment de stockage du fourrage et du matériel avec couverture photovoltaïque 
 
 
Pour l’activité du GAEC de la Grande Borne, les matières premières utilisées sont : 
- Animaux : - jeunes bovins viandes issus d’élevages de la région AURA. 
- Aliments : - Maïs ensilage, ensilage d’herbe, foin et céréales produites localement. 
- L’eau : - l’eau provenant du réseau public et d’un forage privé. 
- L’énergie : - l’électricité fournie par EDF. 
- Autres : - les produits vétérinaires (vaccinations et suivi sanitaire des animaux), 
- les produits de désinfection, 
- les produits utilisés pour la lutte contre les rongeurs et les insectes. 
 
 
Le processus de production se déroule de la façon suivante : 
- jeunes bovins (race à viande) fournis par la SCEA de MOIFONDS (01 Le Plantay), 
- alimentation à base de fourrages complémentée par des céréales, 
- départ des bovins viandes après 60 à 100 jours transportés vers des ateliers d’engraissement 
italiens. 
 
La SAU du GAEC est de 195 ha. Le GAEC de la GRANDE BORNE ne produit pas suffisamment de paille 
pour réaliser les litières des animaux en stabulation. Le GAEC est donc dans l’obligation d’importer 500 
t de paille chaque année. Un contrat d’échange de « paille contre fumier » a été signé avec les 2 
exploitations céréalières suivantes, dont leurs surfaces agricoles ont été intégrées dans le plan 
d’épandage. 
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Localisation du GAEC de la Grande Borne à Saint Trivier sur Moignans (Ain) 
 
Concernant l’épandage :  
 
Les terrains d’épandages sont situés sur les communes de BIRIEUX, FRANS, JASSANS-RIOTTIER, LE 
PLANTAY, ST DIDIER de FORMANS, ST EUPHEMIE, ST OLIVE, ST TRIVIER/MOIGNANS, VILLARS les 
DOMBES et VILLENEUVE sur le département de l’AIN et ANSE, DENICE et GLEIZE sur le département du 
RHONE. 
 
Les effluents solides (fumier compacts) seront stockés au moins 2 mois sous les animaux (aire paillée) 
puis transférés en bout de parcelle dans l’attente de l’épandage. Ce stockage permettra de faciliter le 
choix des périodes d’épandage appropriées. 
Ces durées de stockage sont compatibles avec le calendrier d’épandage et les périodes d’épandage les 
plus appropriées pour valoriser au mieux les éléments fertilisants sur l’assolement du plan d’épandage 
et aux conditions applicables en zone vulnérable nitrates. 
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Le dimensionnement du plan d’épandage est suffisant pour valoriser les effluents d’élevage du GAEC de 
la GRANDE BORNE. 
Les apports d’azote issus des déjections animales n’excèdent pas les capacités d’exportation en azote et 
phosphore des cultures et des prairies du plan d’épandage. 
 
Les épandages de fumier compact sur sols nus sont suivis d’un enfouissement dans les 24 heures. 
Epandage durant les périodes autorisées à partir du 15/01 sur le maïs et avant le 30/09 sur le méteil 
 
Règles d’épandage :  
 
La surface proposée pour l'épandage des déjections animales est au total de 424,79 hectares. 
Les règles techniques d'épandage rendent indisponible une partie de cette surface. 
En effet, en ce qui concerne les fumiers, les lisiers ou autres effluents liquides, l'épandage est interdit : 
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau potable, 
- à moins de 35 mètres des cours d'eau permanents (en trait continu sur les cartes IGN-1/25000ème) 
Cette distance peut être réduite à 10 mètres si une bande de 10 m enherbée ou boisée ne recevant 
aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. 
- pendant les périodes de forte pluviosité 
- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé, exception faite pour les fumiers. 
- sur les parcelles non exploitées régulièrement. 
 
Les distances minimales entre d’une part les parcelles d’épandages des effluents et d’autre part, toute 
habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, stades ou les terrains de camping 
agréé, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixés dans le tableau suivant : 
 
Composts (avec au moins 2 retournements et enregistrement des températures) : 10 mètres 
Enfouissement non imposé 
Lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant l’injection directe dans le sol est utilisé : 15 mètres et 
Enfouissement Immédiat 
Fumiers bovins et porcins compacts, non susceptibles d’écoulement, après un stockage d’au 
minimum 2 mois ; effluents, après un traitement et/ou atténuant les odeurs : 15 mètres, 
enfouissement sous 24 heures 
 
Autres fumiers de bovins et porcins ; Fumier de volailles, après un stockage d’au minimum 2 mois ; 
Fientes à plus de 65% de matière sèche ; Lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant un épandage 
au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé ; Eaux blanches et vertes non mélangées 
avec d’autres effluents. 50 mètres, enfouissement sous 24 heures pour les fumiers, 12 heures pour les 
lisiers et purins 
Autres cas 100 mètres, enfouissement sous 12 heures 
Pour le calcul de la surface épandable, nous avons retenu une distance réglementaire de 100 mètres 
par rapport aux maisons d’habitation des tiers et 35 m par rapport aux cours d’eau 
 
La durée de stockage de 6 à 7 mois correspond au minimum imposé par la réglementation applicable 
aux zones vulnérables nitrates. Il y a en fait deux objectifs complémentaires : 
- faire face aux périodes d'interdiction d'épandage et aux impératifs climatiques 
- rechercher la meilleure valorisation possible de l'azote des déjections selon des impératifs 
agronomiques. 
Dans le cas des aires paillées produisant un fumier compact non susceptible d’écoulement, le fumier 
est stocké durant 2 mois sous les animaux et les mois suivants en bout de parcelle, en établissant une 
rotation triennale des tas. 
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Incidence de l’élevage (périmètre d’épandage) sur la faune et la flore des sites classés NATURA 2000. 
 
Les effluents sont et seront épandus sur des parcelles cultivées, selon des règles agronomiques et 
environnementales limitant les risques de dégradation du milieu naturel. En conséquence, la faune et la 
flore des petits cours d'eau ne subiront pas d'effets causés par les apports d’effluents. Les apports 
d’engrais chimiques sont réduits proportionnellement aux apports d’engrais organiques (fumier). Les 
stockages de fumier en bout de parcelle sont éloignés des zones humides, des étangs et des cours 
d’eau et font l’objet d’une rotation triennale. Les épandages sont réalisés sur sols ressuyés. Les 
distances d’épandage par rapport aux cours d’eau et aux étangs sont respectées afin d’éviter d’une part 
toute pollution ponctuelle et d’autre part de modifier l’habitat naturel de la faune. 
 
 

 
 
Localisation des parcelles dans l’Ain et le Rhône 
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Localisation des parcelles sur la commune de Gleizé  
 
Les parcelles gleizéennes concernées :  
                                                             
-GLEIZE Les Bruyères AA (96-100-102) GGB23a BE 0,62 0,62 0,00 Excl. cours d'eau Da 1/2 
-GLEIZE Les Bruyères AA 3(96-100-102)57 GGB23b TL 14,80 1,87 12,93 Excl. cours d'eau Da 1/2 
-GLEIZE Les Bruyères AA (96-100) GGB23c Gel 2,00 2,00 0,00 Excl. cours d'eau Da ½ 
-GLEIZE Les Bruyères AA (22) GGB41 Gel 0,47 0,47 0,00 Gel E 1/2 
-GLEIZE Vauregard AA (63) GGB34 Gel 0,29 0,29 0,00 Gel E 1/2 
-GLEIZE Vaurenard AA (21) GGB37 Gel 0,32 0,32 0,00 Gel E ½ 
 
 
ZLes périodes d’épandage :  
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En conclusion : 
 
L’étude réalisée par société Ager Conseil, dirigée par Monsieur Christian Buatier, détaillée dans les 
pièces annexes de cette délibération, a permis : 
-d'apprécier les risques de contamination des eaux superficielles et souterraines compte tenu des 
caractéristiques des sols ; 
-de quantifier précisément les déjections animales produites et de s'assurer que la surface proposée à 
l'épandage, compte tenu des cultures et des prairies, est suffisante pour absorber les fumiers produits 
par les ateliers bovin et porcin du GAEC de la GRANDE BORNE. 
 
Dans ces conditions, il est possible de valoriser les déjections produites afin de respecter 
l'environnement et diminuer des charges d'engrais. Il est important de noter que les valeurs 
fertilisantes des engrais de ferme retenues dans cette étude complète sont des valeurs moyennes 
calculées, qu'il sera nécessaire toutefois d'affiner par la réalisation de plusieurs analyses. 
L’exploitation du GAEC de la GRANDE BORNE fait l'objet d'un suivi agronomique annuel, afin de suivre 
précisément l'évolution des teneurs en éléments fertilisants des déjections animales. Ce suivi permet 
d’ajuster au mieux la fertilisation pour chaque groupe de parcelles. 
Aussi, au regard de la Demande N°15679*04   d’enregistrement pour une ou plusieurs installation( s) 
classée(s) pour la protection de l’environnement (Articles L. 512-7 et suivants du code de 
l’environnement), du dossier d’enregistrement d’un élevage de bovins à l’engraissement présenté le 30 
mars 2022, ainsi que du plan d’épandage des déjections animales produites par les élevages bovin et 
porcin de GAEC de la grande Borne à Saint Trivier sur Moignans,  
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
 
-D’EMETTRE un avis à la demande de régularisation d'un élevage de bovins à l'engraissement du GAEC 
de la Grande Borne sur la commune de St TRIVIER sur MOIGNANS 
 
-D’AUTORISER le Maire ou son adjoint à signer tous les documents afférents à ce sujet.   
 

        Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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10. Compte rendu décisions du Maire  
 
Ghislain de Longevialle présente les décisions du Maire. 
    
2022-16 : acceptation indemnisation Groupama – sinistre dégâts des eaux salle des Fêtes 
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18 
 

 
 
11. Questions diverses 
 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui a été contacté par l’antenne caladoise du Secours Populaire au 
sujet d’une famille gleizéenne en situation de précarité. Celle-ci vit sur un terrain rue de Tarare, 
accompagnée par l’association Artag, en lien aussi avec le Secours Catholique caladois. Emmanuel Dupit 
explique que cette famille n’a accès ni à l’eau ni à l’électricité et il demande ce que la commune compte 
faire pour aider cette famille sans laisser aux seules associations caritatives la charge d’une élémentaire 
solidarité.    
Ghislain de Longevialle répond que ce groupement familial d’une trentaine de personnes s’est installé 
depuis plus de 30 ans sur la commune, en toute illégalité. Depuis, cette famille a pu acheter le terrain 
qu’elle occupe mais qui n’est pas constructible et inondable donc pas urbanisable. Ghislain de 
Longevialle précise que cette famille s’est raccordée à l’électricité de façon sauvage et cette connexion 
a ensuite été mise en sécurité aux frais de l’opérateur. Il pourrait y avoir une connexion électrique 
exceptionnelle, financée par la famille, mais pas de raccordement à l’eau potable ni au réseau 
d’assainissement. Régulièrement, le CCAS est sollicité pour apporter un soutien à cette famille, encore 
récemment.  Des propositions de relogements ont également été faites à ce groupement familial qui les 
a toujours refusées. La mairie a fourni un groupe électrogène et assure un approvisionnement en eau 
entre mai et octobre, pour l’ensemble de ce groupe familial.       
 

 
12.  Agenda  

 
11 juin : 10-18h RDV au Jardin parc de Bois Doré 
12 juin : Elections Législatives 
15 juin : 14h30 Fête des Beaux Jours – Eglise de Gleizé 
18 juin : 9h à 12h Fête des familles – parvis de la Mairie 
19 juin : Elections Législatives 
21 juin : Fête de la Musique 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Ghislain de Longevialle clôt la séance à 21h22.  
 
 
 
Signatures : 

 
 
 
 
 
               
 

  

Véronique Bissuel 
Secrétaire de séance 

Ghislain de Longevialle 
Maire 


