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PROCES VERBAL 
 

du Conseil Municipal du lundi 09 janvier 2023 à 20h 00 
 

Sous la Présidence de Monsieur Ghislain de Longevialle : 
 

Présents :  
Mmes, MM, Ghislain de LONGEVIALLE, Catherine REBAUD, Bernard JAMBON, Marie-Françoise EYMIN, Christian ROMERO, Sylvie PRIVAT, Valérie 
LONCHANBON, Véronique BISSUEL, Christophe CHEVALLET, Sébastien OLLIER, Louis DUFRESNE, Serge VAUVERT, Pierre BAKALIAN, 
Marielle DESMULES, Hubert MIRONNEAU, Gérard POMMIER, Marjorie TOLLET, Frédéric SOCCARD, Yves FIESCHI, Sylvie DUTHEL, Peggy 
LAFOND, Maxence BOUDON,  Alain GAY, Emmanuel DUPIT. 
 
Excusés :  
Pierre DESILETS (pouvoir à Bernard JAMBON), Geneviève BESSY (pouvoir à Ghislain de Longevialle),  
Yann CHARLET (pouvoir à Sylvie PRIVAT), Céline CARDON (pouvoir à Véronique BISSUEL), Ludivine BOUCAUD (pouvoir à Sylvie DUTHEL) 

 
Avec 24 conseillers présents, le quorum est atteint. 
 
Ordre du jour : 

 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 05 décembre 2022 
 

1. Attribution d'une avance sur subvention de la Commune au Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) pour l'exercice 2023 

 
2. Attribution de la première partie de subvention 2023 à l'association AGORA 

 
3. Autorisation de recrutement d'agents non titulaires pour l'année 2023 

 
4. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : demandes de subventions – année 2023 

 
5. Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : demande de subvention - année 2023 

 
6. Validation de l’avant-projet de la Maison de quartier d’Ouilly et de l’avenant 1 à la la 

convention avec Beaujolais Saône aménagement pour la maitrise d’œuvre 
 

7. ZAC de la Collonge – enquête parcellaire  
 

8. Convention avec le département du Rhône relative à la réalisation et au financement des 
travaux de sécurisation par l’aménagement d’un plateau surélevé et deux arrêts de cars, au 
niveau de la RD 35 en agglomération, Av du Beaujolais, du PR 1 + 301 au PR 1 + 643, entre 
l’avenue Alfred Gap et l’avenue des Charmilles 

 
9. Décisions du Maire prises en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT 

 
10.Questions diverses 
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11.Agenda du mois 

 
 
Monsieur Yves FIESCHI est désigné secrétaire de séance. 
 

1.Approbation du compte rendu du conseil municipal du 05 décembre 2022 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 

2.Attribution d'une avance sur subvention de la Com mune au Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) pour l'exercice 2023 

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle   
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui annonce le vote de cette subvention par le groupe Gleizé Renouveau mais 
cible ce qu’il considère comme un angle mort de la politique sociale de la municipalité. Après l’épidémie de 
covid19, puis maintenant la guerre en Ukraine, le contexte est très difficile pour les plus démunis, dont l’Insee 
comptait déjà en 2019 13% des ménages en situation de pauvreté. Emmanuel Dupit concède qu’il existe une 
politique sociale à Gleizé mais celle-ci est surtout orientée vers les aînés et Emmanuel Dupit estime qu’elle 
devrait être étendue à l’ensemble des Gleizéennes et Gleizéens en situation de précarité, avec des crédits 
substantiels et une démarche pro-active. Emmanuel Dupit ajoute qu’il faut être vigilant à n’exclure personne de 
la solidarité communale, y compris les personnes non inscrites sur les listes électorales, donc pas recensées, car 
ressortissantes de pays étrangers extra-européens. On peut donc faire plus et faire mieux.  
Ghislain de Longevialle répond que depuis toujours la solidarité concerne l’ensemble des Gleizéennes et 
Gleizéens, notamment en direction des familles et parfois en discrétion pour être efficace et le CCAS porte cette 
action. D’ailleurs, à chaque fois qu’un cas est signalé, il est pris en considération et par exemple au moment de 
Noël et de la distribution de colis, des personnes en situation difficile se sont manifestées.     
 
 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) intervient auprès du public en fragilité et apporte une aide et une 
cohésion entre les citoyens de la commune. Afin de mener ses projets à bien et de lui permettre de disposer des 
liquidités nécessaires en début d'année, une avance sur la subvention globale votée au budget principal est 
envisagée. 
 
L’historique des subventions se présente comme suit : 
 

-47 000 € en 2013 
-48 000 € en 2014 
-48 000 € en 2015 
-48 000 € en 2016 
-48 000 € en 2017 
-50 000 € en 2018 
-55 000 € en 2019 
-60 000 € en 2020 
-60 000 € en 2021 
-40 000 € en 2022 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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-D’ATTRIBUER une avance de subvention d’un montant de 20 000€ dans l’attente du vote de la subvention 

globale de l’exercice 2023, 
 

-DE PRECISER que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2023. 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 

 
 

3.Attribution de la première partie de subvention 2 023 à l'association AGORA 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 

 
Mesdames Cardon, Desmules, Eymin, Messieurs Charlet et Roméro ne prennent pas part au débat et 
au vote, étant membres du conseil d’administration de l’association Agora 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
 
La commune de Gleizé et l’association l’AGORA sont liées par une convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens approuvée lors du Conseil Municipal du 29 mars 2021.  
 
L’association AGORA mène des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse et des familles de Gleizé. La 
commune soutient son action notamment par l’attribution d’une subvention annuelle dans le cadre du vote du 
budget.  
 
Conformément à la convention d‘objectifs et de moyens entre la commune de Gleizé et l’AGORA, dans son 
paragraphe 2. Article 1, il est prévu d’attribuer une première subvention en début d’année afin de permettre à 
l’association de bénéficier des liquidités nécessaires à cette période en l’attente du vote du budget et l’arrêt 
définitif des subventions. Le montant correspond à 25 % du montant total des subventions accordées à l’AGORA 
l’année précédente. Pour mémoire, en 2022, une subvention accordée de 170 000€ a été accordée lors du 
conseil municipal du 02 mai 2022 et une subvention exceptionnelle d’un montant de 60 000€ a été allouée lors 
du conseil municipal du 5 décembre 2022. Il est proposé d’appliquer les 25% à la seule subvention de 170 000€ 
votée en mai 2022. 
 
Il est donc proposé d’allouer une première partie de subvention de 42 500 € à l’association AGORA en ce début 
d’exercice 2023.  
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 
-D’ATTRIBUER une première partie de subvention d’un montant de 42 500 € à l’association AGORA, dans 
le cadre de la convention d‘objectifs et de moyens, qui sera à déduire du montant total de la subvention 
qui sera arrêté lors du vote du budget primitif 2023 

 
-DE PRECISER que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2023.  

 
   Vote,  

                                                                                                                        Adoption par 22 voix pour 
et 2 abstentions (Emmanuel Dupit et Alain Gay) 

 
 

4.Autorisation de recrutement d'agents non titulair es pour l'année 2023 
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RAPPORTEUR : Christian Roméro 

 

Christian Romero présente la délibération 
 
Au regard de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, il est 
demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à recruter ponctuellement des agents non titulaires 
pour faire face à des vacances temporaires d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, à des 
surcroîts de travail ou à des besoins saisonniers.  
 
Ces dispositions s'appliquent aux services suivants : 
 
Services de voirie et espace verts :  

-Recrutement d'adjoint technique territorial à temps complet ou non complet sur la base du premier échelon 
dans la limite de six postes simultanés dans les cas suivants : 

Emplois saisonniers de la période d'avril à septembre et durant l’automne correspondant aux périodes de 
plantations de tonte d'arrosage pour le service espace verts et pour le service voirie lors des intempéries. 
 
Services administratifs : 

-Recrutement d'adjoint administratif ou rédacteur à temps complet et non complet rémunéré sur la base du 
4ème échelon maximum du grade dans la limite de quatre postes simultanés en cas de surcroît de travail 
notamment lors de l'organisation de manifestations ou d'exposition et besoins saisonniers 

 
Service scolaire et restaurant scolaire 

-Recrutement d'adjoint technique territorial à temps complet ou non complet rémunéré sur la base du  
1er échelon du grade dans la limite de trois postes simultanés en cas de surcroit de travail ou besoins 
saisonniers 

 
A la bibliothèque municipale 

-Recrutement d'adjoints territoriaux du patrimoine à temps complet ou non complet rémunérés sur la base 
du premier échelon du grade dans la limite de trois postes simultanés en cas de besoins saisonniers ou 
surcroit de travail, indisponibilité du personnel bénévole. 

 
Il convient également d'autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 
contractuels momentanément indisponibles dans tous les services. 
 
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la 
nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 
 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux recrutements d’agents contractuels selon les 
conditions décrites ci-avant, pour l’année 2023,  
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière, 
 
-DE PRECISER que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2023.  
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 

5.Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DET R) : demandes de subventions – 
année 2023 
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RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 

 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui demande, au sujet du dossier de la médiathèque où il est question de 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD), si celle-ci dépend de la DETR ou pas. 
Ghislain de Longevialle répond que cette DGD instruite par la DRAC vient en complément à l’aide de la DETR.   
 
Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, 
 
Vu l’article 32 de la loi n° 2011-900 de finances rectificatives pour 2011, 
 
Vu les articles L2334-32 à L2334-39 et R 2334-19 à R2334-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire n° E-2021-9 du 18 février 2021 de Monsieur le Préfet du département du Rhône, 
 
Considérant que l’appel à projet pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été récemment 
ouvert avec des délais plus avancés que les années précédentes et que les communes peuvent adresser leurs 
dossiers jusqu’au 15 février 2023,  
 
Considérant que la loi déclare éligibles les projets d’investissement des collectivités, dans les domaines 
économique, social, environnemental, sportif et touristique, ou favorisant le développement ou le maintien des 
services publics en milieu rural, 
 
Considérant que certains projets présentés les années précédentes n’ont pas été retenus et qu’il convient de les 
représenter pour obtenir un soutien d’investissement,  
 
Considérant qu’une liste assez restrictive des dossiers faisant l’objet d’une priorité nationale ou locale a été 
communiquée, il est proposé de solliciter une dotation pour les projets suivants : 
 

 
Au titre des Bâtiments scolaires et périscolaires : 

 
Projet 1 : Des repas faits maison : extension de la cuisine centrale de Chervinges, passage en self et 

insonorisation des restaurants scolaires 

 

La commune de Gleizé produit en régie directe les repas des élèves gleizéens depuis de nombreuses années. Ce 
mode de gestion permet de fournir des repas de qualité, faits « maison », de manière traditionnelle, de maitriser 
les approvisionnements ainsi que le projet éducatif associé au temps du repas durant la pause méridienne. 
 
Les écoles Georges Brassens et Chartonnière relevaient d’une gestion intercommunale jusqu’en 2014, date à 
laquelle la compétence scolaire a été transférée aux communes. Dès lors, la commune n’a pu sans modification 
substantielle reprendre les repas en gestion directe pour la totalité des deux écoles mais uniquement pour 
l’école Georges Brassens. Un marché public de fournitures de repas a été conclu jusqu’en juillet 2021 pour 
l’école de la Chartonnière. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’internalisation de la production des repas des élèves de la Chartonnière (environ 200 
repas par jour) qui représentent près de la moitié de la production des repas (400 repas par jour), il est envisagé 
un projet d’extension de la cuisine centrale de Chervinges. 
Ce projet est porté à une capacité de production à 600 repas pour anticiper les besoins futurs d’inscriptions en 
phase avec le développement de la commune et la prospective scolaire. 
Par ailleurs, la commune soucieuse d’un service qui répond aux besoins des enfants a pris en compte une attente 
forte des délégués de classe de partager des repas dans les niveaux élémentaires (de 6 à 11 ans) sous forme de 
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self-service favorisant leur autonomie et respectant leur rythme de prise des repas. Le projet intègre aussi des 
mesures d’insonorisation des salles (revêtements de sol adaptés, claustras isolants, changement de mobilier plus 
léger) pour permettre un cadre convivial et adapté à tous. 
 
La commune a mandaté un cabinet d’étude pour l’extension de la cuisine centrale mais aussi pour le passage en 
self et l’insonorisation des restaurants. Cet avant-projet sera partagé avec la commission restauration scolaire 
durant le printemps 2023 et les travaux devraient se dérouler par tranches entre 2023 et 2024. 
 
Coût : projet global 430 000 € HT. Sollicitation d’une aide de 20 % (86 000€) 
 
Plan de financement : 

Département : attribution d’une subvention notifiée de 86 000€ (20%) 
Région : sollicitation d’une subvention de 172 000€ (40%) en cours d’instruction 
Etat DETR : sollicitation d’une subvention de 86 000€ (20%) 
Commune : 86 000€ (20%) 
 
Echéancier : études et avant-projet 2023, réalisation des travaux 2023 et 2024 
 
 

Au titre de la rénovation des équipements de sports : 
 

Projet 2 : deuxième tranche de rénovation de la salle Saint Roch : mise en accessibilité des vestiaires, mise aux 

normes et réorganisation des espaces pour le confort des utilisateurs  

 

Gleizé, détentrice du label JO 2024, pour son soutien officiel aux Jeux Olympiques Paris 2024, s’est engagée sans 
rénovation des équipements sportifs municipaux dédiés aux différentes catégories d’usagers : écoliers, 
collégiens, lycéens, clubs et associations sportives. 
 
Agée de 30 ans, notre équipement sportif principal a fait l’objet de nombreux travaux de rénovation ces 
dernières années : changement du sol sportif dans la grande salle (100 000€), remplacement du mur d’escalade 
(100 000€) et en 2021 la première phase de la rénovation du bâtiment avec d’importants travaux d’amélioration 
énergétique et de requalification des espaces sportifs (800 000€). C’est un équipement dont la fréquentation est 
intensive par les membres des associations sportives mais également par des collégiens et lycéens du secteur. 
 
Ainsi, il sera intégré l’accessibilité des vestiaires et des sanitaires, mais aussi la rénovation de tout le système de 
plomberie afin d’accueillir les sportifs dans de bonnes conditions et de maitriser les consommations de fluides. 
Des extensions et réorganisations de locaux permettront de dédiés des espaces aux clubs tout en rationalisant 
les locaux techniques. 
 
Les travaux sont envisagés entre 2022 et 2023. 
 
Coût: projet global 525 000 € HT. Sollicitation d’une aide de 40 % (210 000€) 
 
Plan de financement :  

Région : sollicitation d’une subvention de 210 000€ (40%) en cours d’instruction 
Etat DETR : sollicitation d’une subvention de 210 000€ (40%) 
Commune : 105 000€ (20%) 
 

Echéancier : études et avant-projet 2022, réalisation des travaux 2022 – 2023 
 
 

Au titre de la sécurité : 
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Projet 3 : mise en œuvre d’un système de vidéoprotection  

 
Aujourd’hui, la commune de Gleizé ne dispose d’aucun dispositif vidéoprotection sur son espace public. Or, 
quelques délits récents, des incivilités récurrentes et un sentiment d’insécurité ont incité la commune à 
envisager l’installation d’un système de vidéoprotection, à l’instar des cités limitrophes de Villefranche et Limas 
également déjà équipées de nombreuses caméras, ce qui provoque d’ailleurs malheureusement un effet 
plumeau qui a tendance à déporter la délinquance sur des zones non encore vidéoprotégées. 
 
Aussi, le principe qui guide notre commune dans le développement de la vidéoprotection à Gleizé, vise-t-il un 
triple objectif : d’abord susciter un effet de dissuasion pour les délinquants, ensuite constituer une aide à 
l’élucidation des faits par la police nationale et la police municipale, enfin assurer le développement d’un 
sentiment de tranquillité et de plus grande sécurité chez nos concitoyens.  
Mené en synergie et en complémentarité avec la police municipale de Gleizé et celle de Villefranche, dans un 
souci logique de l’imbrication de nos problématiques de sécurité publique, le projet se construit de surcroît avec 
la police nationale qui estime que cet outil vidéo facilitera son travail au quotidien. 
 
A cet égard, la municipalité, accompagnée dans ce projet par la société Technoman comme assistante à maîtrise 
d’ouvrage, a ciblé une trentaine de points susceptibles d’être équipés en caméras de vérification des plaques 
d’immatriculation, des caméras à quatre angles de vue et des caméras à forte capacité de grossissement, 
essentiellement sur les principaux carrefours structurant les axes de circulation, les zones d’activités 
économiques et les bâtiments municipaux.  
 
Evidemment, tous les espaces privés seront hors champ de vision du dispositif de vidéoprotection des espaces 
publics, et en tout cas masqués.  
 
Le conseil municipal de Gleizé a validé une première enveloppe de 200 000€ lors du vote du budget en mars 
2022, sachant que l’investissement total concourant au déploiement de 63 caméras et 81 flux vidéo s’étalera sur 
quatre exercices budgétaires, afin d’optimiser les aides de cofinancement de ce projet. Globalement, l’estimation 
financière totale est de 645 000€ TTC en investissement, avec un coût de maintenance et d’abonnement annuel 
évalué quant à lui à 12 000€ TTC en fonctionnement.  
 
Le 13 octobre 2022, un arrêté préfectoral portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection a 
validé le projet gleizéen, après un avis favorable émis par la commission départementale de vidéoprotection du 
30 septembre 2022.  
 
Pour mener à bien ce projet à la fois structurant, collaboratif et dans l’intérêt général de tous les administrés, la 
commune de Gleizé sollicite, parallèlement à sa demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le soutien de la 
DETR. L’objectif est d’envisager une réalisation technique en ce début d’année 2023, avant une mise en place 
opérationnelle des différentes phases de déploiement des caméras. 
 
Coût: projet global 540 000€ HT. Sollicitation d’une aide de 25 % (135 000€) 
 
Plan de financement :  

Région : sollicitation d’une subvention de 297 000 € (55%) en cours d’instruction 
Etat DETR : sollicitation d’une subvention de 135 000€ (25%) 
Commune : 105 000€ (20%) 
 

Echéancier : études et avant-projet 2022, réalisation des travaux 2022 - 2023 
 
 
 

Au titre de la construction des équipements de culture : 
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Projet 4 : déménagement de la bibliothèque Jean de La Fontaine et aménagement d’une médiathèque dans le 

Centre Bourg  

 
La bibliothèque Jean de La Fontaine, qui a ouvert en 1995, dispose aujourd’hui d’un fonds de 13 000 documents 
pour 1300 lecteurs générant 50 000 prêts par an. 
 
Plusieurs services sont associés au prêt de livres : une artothèque avec un catalogue d’une cinquantaine de 
pièces, un espace multimédia, une programmation culturelle pour tous les publics, du jeune enfant aux adultes.  
 
La ville de Gleizé souhaite faire évoluer sa structure de lecture publique et pôle culturel de proximité. 
L’opportunité d’un projet d’urbanisme au Bourg de Gleizé a permis d’envisager le déménagement de 
l’équipement actuel et de le redimensionner.   
 
Comme l’a précisé la délibération du 5 octobre 2020 qui a validé le programme d’aménagement du Centre 
Bourg, viendront également s’installer au cœur de cet ensemble immobilier quelques nouveaux commerces de 
proximité, une pharmacie, et une maison intergénérationnelle. 
 
Concernant l’emprise foncière, la commune a vendu les deux parcelles dont elle était propriétaire à l’aménageur 
Arcade promotion et il est convenu qu’elle lui rachète par le biais d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 
(VEFA) le local accueillant la médiathèque fin 2022 pour un montant de 832 800€. 
 
Ainsi, après avoir lancé une consultation d’accompagnement à la maitrise d’œuvre, la commune a désigné 
l’architecte, Barrios afin de prévoir les aménagements intérieurs du local, étant précisé que les menuiseries 
seraient à la charge de la commune. 
 
La description des espaces permet de décliner un projet dynamique pour ce lieu culturel au cœur du centre 
Bourg :  
  

-Un espace médiathèque de près de 350 m² répartis entre 300 m² pour les collections et des espaces de 
travail en backoffice de 50m² environ 

 
-Une salle d’animation culturelle de 120m² dédiée en priorité aux activités de la médiathèque : ouverte sur 

l’espace des collections, entièrement modulable et transformable pour permettre de créer des espaces 
de travail, le déroulement d’ateliers, de conférences, concerts, projections et expositions…  

 
-Un espace de ressources numériques avec un bar à wifi, des assises adaptées pour favoriser la lecture et 

l’écoute sur place, la consultation sur tablette, la lecture de revues… 
 

-Un jardin de lecture privatisé pour la médiathèque  
 

-La médiathèque Jean de La Fontaine sera ouverte sur une placette publique, proche du « jardin d’Anini », 
jardin communal partagé comprenant également le rucher municipal, ces connexions offrent de 
multiples possibilités. 

 

Faisant le lien avec les évolutions démographiques et sociétales de la commune, la médiathèque revendiquera 
son appartenance au concept de « 3ème lieu ».  Grâce à ce nouvel équipement, Gleizé se dote d’un lieu « 
référence », un point de repère culturel au même titre que la Salle Saint-Roch pour le sport.  
 
Avec de nouveaux services tels que le prêt de liseuses, l’accès aux ressources numériques et un « bar wifi », un 
jardin de lecture, l’extension des horaires d’ouverture, la médiathèque répond aux besoins et attentes de la 
population.  
La rédaction du dossier de projet culturel scientifique éducatif et social (PCSES), joint à la présente délibération, a 
permis l’élaboration du projet d’établissement de cette nouvelle médiathèque. Tout en considérant l’existant, la 
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réflexion s’est nourrie en collaboration étroite avec ses différents acteurs : l’équipe municipale, les services 
administratifs et techniques de la mairie, l’équipe de la bibliothèque, le programmiste assistant à maitrise 
d’ouvrage, le cabinet d’architecte, la Médiathèque Départementale du Rhône.  
 
Le PCSES présente dans un premier temps l’état des lieux de la structure actuelle et le bilan de son activité, ainsi 
que son analyse critique.  
 
Trois grandes orientations ont ainsi été dégagées, définissant le champ d’action de la nouvelle médiathèque et 
les moyens mis en œuvre :  
 
- « Une médiathèque proche de ses lecteurs » affirmant son positionnement intergénérationnel, son rôle social 
et culturel au cœur de la commune 
- « Une médiathèque à la page » avec un catalogue et un fonds étoffé, de nouvelles offres, espaces et services 
proposés aux usagers 
- « Une médiathèque qui étend sa palette » soutenant la création et diffusion artistique dans son programme 
d’actions culturelles 
 
En fil conducteur, il s’agira d’une « médiathèque pour demain, éco responsable et durable » : bâtiment et service 
exemplaires.  
 
Certaines réflexions sont actuellement encore en cours. C’est pourquoi le projet continuera d’être affiné et 
enrichi dans les mois à venir. 
 
Ainsi, la commune va déposer un dossier auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin de 
partager ce projet et d’obtenir un soutien notamment financier dans la mise en œuvre.  
 
Un avant-projet a permis de chiffrer l’aménagement intérieur, y compris la menuiserie, tout corps d’état 
confondu à environ 661 674€ HT soit 794 009€ TTC (voir plans et tableau des coûts joints), hors coût de 
l’acquisition d’une nouvelle collection et matériel informatique. 
 
La consultation des entreprises pour le marché de travaux devrait intervenir en fin d’année pour permettre une 
attribution dans le cadre du budget 2023 avec une ouverture prévue en juillet 2023. 
 
Dans le cadre du concours particulier réservé aux bibliothèques de la Dotation Générale de Décentralisation 
(DGD), l’État accorde aux collectivités territoriales des subventions destinées à contribuer au financement de 
projets tels que l’équipement et l’aménagement des bibliothèques. La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) assure l’instruction administrative et l’expertise scientifique des dossiers.  
 
Coût: À ce titre, la ville de Gleizé sollicite un soutien financier pour le financement de l’aménagement intérieur 
de la médiathèque comme suit : 

-40% du coût du mobilier soit 60 000€ 
-50% du matériel informatique soit 20 000€ 
-40% de la signalétique soit 2 400€ 

 
Plan de financement :  

Région : sollicitation d’une subvention de 264 400€ (40%) en cours d’instruction 
Etat DETR : sollicitation d’une subvention de 165 250€ (25%) 
DRAC : subvention notifiée de 82 400€ (15%) 
Commune : 132 200€ (20%) 
 

Echéancier : études et avant-projet 2022, réalisation des travaux printemps 2023  
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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-DE SOLLICITER la DETR pour les demandes de subventions décrites ci-dessus, 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer les dossiers de demande de subventions auprès 
des services de la Préfecture du Rhône, 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière. 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 

6.Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSI L) : demande de subvention - 
année 2023 

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 

 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
 
La dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) codifiée à l’article L 2334-42 du code général des 
collectivités locales est maintenue en 2023. 
 
Elle a pour vocation notamment de soutenir l’investissement des collectivités territoriales et de l’orienter vers les 
grandes priorités nationales en matière d’équipement des territoires. 

 
Au titre du développement écologique des territoires : 

 
Désimperméabilisation du parking de Bois Doré et des stationnements rue George Sand et sécurisation des 

accès au groupe scolaire de la Chartonnière   

 
Le groupe scolaire de la Chartonnière accueille un peu plus de 300 élèves avec autant de familles qui se rendent 
chaque jour rue George Sand pour scolariser leurs enfants.  
 
L’équipe enseignante, les usagers et les riverains ont fait remonter un certain nombre de difficultés dans l’accès 
de l’établissement : sécurisation des piétons et notamment des enfants qui ne sont pas accompagnés par des 
adultes, manque de stationnement avec la possibilité de déposer les enfants de manière sécurisée sans s’arrêter 
pour l’école élémentaire, pris en compte des modes doux dans les accès de l’école et limitation de la vitesse dans 
les alentours. 
 
Ainsi, la commune a lancé une concertation avec tous les usagers dans le cadre d’une étude de faisabilité pour 
sécuriser les abords de l’écoles mais aussi pour prévoir des aménagements permettant la végétalisation et la 
désimpermabilisation des espaces. 
 
Il est prévu que la rue George Sand passe en sens unique le long de l’école entre la rue de Nohant et l’entrée du 
parking du parc de Bois Doré. La voie neutralisée sera consacrée à un stationnement désimperméabilisation avec 
une végétalisation et la plantation d’arbres pour permettre des îlots de fraicheur. 
 
Par ailleurs, le parking du parc de Bois Doré sera désimperméabilisé avec des matériaux filtrants tout en 
sécurisant un cheminement de chaque côté du parking pour les enfants qui quittent les véhicules ou qui 
traversent le parc. 
 
Cela devrait assurer une circulation apaisée avec l’instauration d’une zone de rencontre devant l’école. 
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Dans le cadre de l’étude de faisabilité, une mise en place du changement de circulation a été envisagée de 
manière temporaire depuis le mois d’octobre. Cette réalisation est pour le moment un succès. 
  
Coût: projet global 360 000€ HT. Sollicitation d’une aide de 40 % (144 000€) 
 

Plan de financement :  

Département : sollicitation d’une subvention de 144 000€ (40%)  
Etat DSIL : sollicitation d’une subvention de 144 000€ (40%) 
Commune : 72 000€ (20%) 
 

Echéancier : études et avant-projet 2022, réalisation des travaux printemps 2023 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

-DE SOLLICITER la DSIL pour la demande de subvention décrite ci-dessus, 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer les dossiers de demande de subventions auprès 
des services de la Préfecture du Rhône, 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière. 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
 

7.Validation de l’avant-projet de la Maison de quarti er d’Ouilly et de l’avenant 1 à la 
convention avec Beaujolais Saône aménagement pour l a maitrise d’œuvre  

 
RAPPORTEUR : Catherine Rebaud  

 
Ghislain de Longevialle (président de BSA) et Bernard Jambon (administrateur de BSA) ne prennent pas 

part au vote de cette délibération. 

 
Catherine Rebaud présente la délibération 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Charmilles comprend un projet de création d’équipement public de 
maison de quartier. Une étude faisabilité a été menée en 2021 pour aboutir à un programme présenté en 
commission générale du conseil municipal le 06 décembre 2021. Par délibération du 7 mars 2022, la commune a 
confié à la SPL Beaujolais Saône Aménagement (BSA), dont elle est actionnaire, la réalisation des missions 
suivantes dans le cadre d’un contrat de mandat, pour bénéficier de son ingénierie et de son expertise en la 
matière : 

-Réalisation et montage des consultations des marchés publics de travaux  
-Lancement des consultations de travaux  
-Analyse des offres et sélection des candidats 
-Suivi des opérations de travaux et réception  
-Gestion des opérations de fin de travaux et de parfait achèvement  

 
L’opération était évaluée à 1 000 000€ HT de travaux, 178 000€ HT d’étude et de maitrise d’œuvre, 12 000€ HT 
de frais divers et 41 650€ HT de rémunération du mandataire (BSA) soit un total de 1 231 650€ HT, 1 477 980 
TTC. 
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Lors de la commission générale du 7 novembre 2022, un avant-projet a été présenté par l’équipe de maitrise 
d’œuvre qui a travaillé sur le projet. Il a été rappelé les usages attendus sur cette maison de quartier qui se 
voudra polyvalente avec une mise à disposition d’une salle d’activité auprès des habitants et associations avec la 
création d’espaces particuliers pour le fonctionnement d’une ludothèque, lieu rattaché à la médiathèque Jean de 
la Fontaine du centre Bourg. 
 
La commission générale a validé les grands principes qui guident ce projet :  
 
1/Concernant sa situation :  

- Une gestion optimisée de l’espace,  
- Un traitement des eaux pluviales pour réutilisation, infiltration ou rétention végétalisée  
- Des espaces végétalisés avec des essences locales,  
- Un bâtiment compact pour minimiser les surfaces perméables 
- Des revêtements de sol limitant la perméabilité 
- Des nuisances acoustiques regroupées sur le parvis 

 
2/Concernant le projet : 

- Des locaux annexes aux Nord pour permettre un tampon thermique et acoustique 
- Des locaux nobles au sud avec une casquette de protection solaire 
- Une protection solaire ouest et est 
- Une compacité du bâtiment pour éviter les déperditions thermiques 
- Traitement acoustique des locaux 
- Valoriser les vues et le paysage alentour en offrant une terrasse en surplomb 
- Des espaces mutualisables entre salle d’activité et ludothèque 
- Des qualités environnementales fortes : une architecture bioclimatique, répondant aux objectifs RE 

2020, avec des matériaux locaux et biosourcés, une construction bas carbone et une consommation 
minimisée d’énergie 

 
Ainsi, une nouvelle évaluation du projet a porté le montant de la dépense à 1 755 475€ HT soit 2 106 570€ TTC 
répartis comme suit 1 501 120€ HT de travaux, 177 975€ HT d’honoraires, 17 000€ d’autres dépenses et enfin 
59 380€ HT de rémunération du mandataire BSA. 
 
Les études avant-projet, l’avant-projet définitif ainsi que les travaux devraient s’échelonner durant l’année 2023 
et 2024 en fonction de l’état d’avancement de la tranche 3 de la ZAC des Charmilles. 
 
Il est proposé au conseil municipal de valider le projet de construction de la maison de quartier d’Ouilly pour un 
montant global de 1 501 120€ HT et de valider l’avenant 1 à la convention d’aménagement avec BSA. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 
-DE VALIDER le projet de construction d’une maison de quartier d’Ouilly pour un montant de 1 501 120€ HT  
-DE VALIDER l’avenant 1 au contrat de mandat avec BSA joint en annexe  
-D’AUTORISER La Première Adjointe à signer le contrat et à prendre tout acte utile en la matière 

 
Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
 

8.ZAC de la Collonge – enquête parcellaire  
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
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Marielle Desmules ne prend pas part au débat et au vote. 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Alain Gay qui voudrait avoir une idée de la date de reprise des travaux de construction et 
d’aménagement de voirie 
Ghislain de Longevialle répond, avec les précautions d’usage, que l’on peut espérer pouvoir aboutir sur ce 
contentieux dans le courant de l’année et être ponctuellement propriétaire vers l’automne 2023, le temps de 
revendre les parcelles à l’aménageur.     
 
Par délibérations du 13 juin et 11 juillet 2022, le conseil municipal a validé la sollicitation d’une enquête 
parcellaire dans le cadre de la procédure de cessibilité des parcelles concernées par le projet de la ZAC de la 
Collonge. 
 
Il convient de reprendre la délibération comme suit : 
 
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, 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 les parcelles mentionnées ci-dessus, en annexant les plans et documents d’arpentage mentionnés et de 
prendre un arrêté de cessibilité pour ces parcelles en conformité. 
 
A titre conservatoire, il est proposé de solliciter aussi une enquête parcellaire aux fins de déclarer la cessibilité 
des parcelles AY 93, AY 55, AY 196, AY 39, AY 40, AY 41, AY 47. Ces parcelles avaient fait l’objet d’un accord 
amiable de vente entre les propriétaires et le promoteur mais il convient à titre conservatoire d’observer la 
même procédure tant que les promesses de vente n’ont pas été réitérées. 
 
Ainsi, il convient de solliciter le Préfet du Rhône afin d’ouvrir une enquête parcellaire complémentaire portant 
sur les parcelles mentionnées ci-dessus, 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, 
AY 97 aux fins d’en prononcer la cessibilité   
 

-DE SOLLICITER le préfet du Rhône pour ouvrir une enquête parcellaire, visée par les articles L131-3 et 
suivants du code de l’expropriation, pour les parcelles cadastrées AY 93, AY 55, AY 196, AY 39, AY 40, 
AY41, AY 47 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…) 
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Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 

9.Convention avec le département du Rhône relative à la réalisation et au financement 
des travaux de sécurisation par l’aménagement d’un plateau surélevé et deux arrêts de 
cars, au niveau de la RD 35 en agglomération, avenu e du Beaujolais, du PR 1 + 301 au 
PR 1 + 643, entre l’avenue Alfred Gap et l’avenue d es Charmilles  

 

RAPPORTEUR : Bernard Jambon 

 
Bernard Jambon présente la délibération 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Village Beaujolais, il est envisagé de réaliser des travaux sur la 
RD 35 et notamment la sécurisation par l’aménagement d’un plateau surélevé et de deux arrêts de cars au 
niveau de la RD 35 en agglomération, avenue du Beaujolais, du PR1 + 301 au PR 1 + 643, entre l’avenue Alfred 
Gap et l’avenue des Charmilles. 
 
Il convient donc de définir les équipements à réaliser, le programme technique des travaux, les engagements 
financiers ainsi que les modalités d’entretien dans une convention entre la commune et le département du 
Rhône. 
 
Le département du Rhône autorise la commune pour la durée des travaux, à occuper et à intervenir, jusqu’à la 
réception ou la levée des réserves des ouvrages édifiés, à ses risques et périls et sous sa responsabilité, sur le 
domaine public de celui-ci. 
 
Les caractéristiques techniques et fonctionnelles détaillées des ouvrages exécutés sont définies dans le dossier 
technique annexé à la présente convention, dans le cadre règlementaire des normes d’accessibilité. 
 
La commune de Gleizé, en sa qualité de maître d’ouvrage, invite le Département, 15 jours avant la date prévue, à 
la réunion relative aux opérations préalables à la réception. 
 
Lors de la réception, le Département fait toutes observations qu’il juge utiles. 
 
La commune de Gleizé communique dans les meilleurs délais au Département, une copie de la décision de 
réception des ouvrages, laquelle comporte les observations faites par le Département. 
 
A compter du jour de la notification de la copie de la décision de réception des ouvrages, chaque collectivité 
assure l’entretien des ouvrages conformément aux dispositions de la délibération du Département du 22 
novembre 1993, relative aux modalités de cofinancement et d’entretien des travaux routiers départementaux. 
 
L'entretien du plateau traversant réalisé dans le cadre de la présente convention est à la charge de la Commune 
de Gleizé. 
 
La commune de Gleizé assure l’intégralité du financement de l’ouvrage. 
 
Il est précisé que la présente convention doit faire l’objet d’un examen en commission interne au département 
du Rhône puis sera validée par l’assemblée délibérante départementale. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-DE VALIDER la conclusion de la convention avec le département du Rhône relative aux travaux sur la RD 35 

et notamment la sécurisation par l’aménagement d’un plateau surélevé et de deux arrêts de cars au 
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niveau de la RD 35 en agglomération, avenue du Beaujolais, du PR1 + 301 au PR 1 + 643, entre l’avenue 
Alfred Gap et l’avenue des Charmilles. 
 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint à signer la convention ou toute acte afférent en la matière 

Vote,  
                                                                                                                        Adoption à l’unanimité 

 

 

10.Décisions du Maire prises en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT 
 
Ghislain de Longevialle présente les décisions du Maire  

 
2022-45 : attribution du marché assurance 2022 
2022-46 : prêt à moyen terme 
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12.Questions diverses 

 
Ghislain de Longevialle s’exprime en réponse à la publication en décembre 2022 d’un bulletin d’information 
adjoint d’un questionnaire, destiné à l’ensemble des habitants de Gleizé.  
 
« L’association Gleizé Renouveau a parfaitement le droit de publier un bulletin d’informations dont elle est 

responsable et de le distribuer aux habitants de Gleizé par voie électronique ou en distribution papier dans les 

boîtes aux lettres. Elle peut aussi attaquer le Maire et le conseil municipal dans ses décisions, c’est le jeu de la 

démocratie.  Cependant, cette liberté s’arrête lorsque des contre-vérités assénées servent de prétexte à 

effectuer un sondage auprès des habitants, afin de démontrer l’inconséquence ou l’incurie du Maire et sa 

majorité.  

En l’occurrence, dans le bulletin de Gleizé Renouveau édité et distribué en décembre 2022, il est question d’un 

sondage intitulé « Des nouvelles constructions à Gleizé, pour quoi faire ? ». La question n’est pas inintéressante 

en soi mais il est affirmé « Vous savez que dans les prochaines années, 1200 logements pourraient être 

construits à Gleizé, soit presque 4 000 habitants supplémentaires ? », avant de décliner toute une série de 

questions brandissant les impacts négatifs encourus dans la vie quotidienne des Gleizéens menacée par ce 

« grand remplacement » des nouveaux arrivants.  

Or, la réalité est tout autre. Si, effectivement, Gleizé a stagné, voire régressé démographiquement ces dernières 

décennies, ce dont j’ai souvent   expliqué les raisons, et si, c’est vrai, la commune connaît depuis quelques temps 

un rattrapage dans son urbanisation, le volume d’un millier de logements supplémentaires fixés pour Gleizé dans 

le cadre du Scot, sur la période 2018 à 2032, est pour l’essentiel déjà atteint à l’heure où je vous parle.  
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En effet, 753 logements sont d’ores et déjà construits ou autorisés (Terroirs de Gleizé, Imagine-Saint Vincent, 

anciennes Filatures, résidence senior, Laurent-Bonnevay, ZAC des Charmilles, …) et 167 sont programmés (Saint 

Vincent, Charmilles, Collonge, centre bourg).  

Autrement dit, il va donc falloir davantage contenir l’enveloppe urbaine sur les 10 ans à venir avec un potentiel 

de construction en réalité limité. 

Si Monsieur Dupit avait assisté aux réunions de travail très approfondies relatives à la révision du PLUiH menées 

ces derniers mois pour la commune de Gleizé, auxquelles il avait été évidemment invité, il n’aurait pas pu laisser 

construire ce sondage basé sur une erreur de fond, à moins d’en tirer là un levier politicien pour inquiéter et faire 

peur. 

En conclusion, le Maire redit que toutes les constructions à Gleizé sont réfléchies, concertées, mesurées et 

décidées en conséquence, dans le cadre du Scot, du PLUiH, au regard des capacités de développement de nos 

services municipaux, conservant à la fois des exigences d’intégration environnementale et architecturale et 

gardant comme boussole le maintien du bien vivre à Gleizé et de la qualité du cadre de vie auxquels nous 

sommes toutes et tous tant attachés. » 

Emmanuel Dupit répond que le sondage n’avait pas pour but d’inquiéter la population puisque parmi les 

conséquences évoquées, il y en avait aussi des positives. Quant à son absence aux deux réunions relatives au 

PLUiH, Emmanuel Dupit précise qu’il a aussi une vie professionnelle et familiale. 

Ghislain de Longevialle répond qu’en cas d’absence, Monsieur Dupit avait d’autres possibilités pour s’informer, 

d’autant plus en matière de logements puisque le Maire était déjà intervenu lors d’un conseil municipal récent à 

ce sujet. Faire un sondage n’est pas un problème selon Ghislain de Longevialle mais partir sur des bases 

mensongères et erronées n’est pas honnête 

Quant à la place légitime de l’opposition, Ghislain de Longevialle précise qu’il salue le fait que plus de 80% des 

délibérations du conseil municipal sont votées à l’unanimité et il ajoute qu’il y a des sujets sur lesquels on peut 

parfaitement ne pas être d’accord.   

Alain Gay indique que c’est 90 % des délibérations qui sont votées à l’unanimité à Gleizé et que le terme 

« opposition systématique » est paru dans la presse, sans être démenti par le Maire de Gleizé.  

Ghislain de Longevialle répond que ce qui est traduit dans la presse n’est pas toujours fidèle et il rappelle toute la 

légitimité de l’opposition. 

   

12.Agenda  

 
-Jeudi 12 janvier : Saison du Théâtre 20h30 : Humour « Y » de Karim Duval 
-vendredi 13 janvier : Saison du Théâtre 20h30 : Humour « Y » de Karim Duval 
-mercredi 18 janvier : Journée des Aînés  
-mercredi 18 janvier 19h30 : Conseil Communautaire 
-vendredi 20 janvier : Saison du Théâtre 20h30, comique « le prix de l’ascension » 
-mercredi 25 janvier : 18h30 Troubles Dys Bibliothèque 
-vendredi 27 janvier : Saison du Théâtre 20h30, danse « un petit pas de deux »  
 
 
 
 

 Yves Fieschi  Ghislain de Longevialle                                                                                                  

 Secrétaire de séance                                              Maire 


