
 
PROCES VERBAL 

 
Objet : CONSEIL MUNICIPAL du 05 mars 2018 à 19h30 

 
 

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

 

1. Désignation du secrétaire de séance 

Vu l’article L2121-15 du CGCT précisant qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal 
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Considérant qu’il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 

Considérant que la désignation du secrétaire de séance n’a pas lieu de se tenir au scrutin secret. 
 
Il est proposé au conseil municipal de désigner Sylvie PRIVAT secrétaire de séance.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
DE DESIGNER Sylvie PRIVAT, secrétaire de séance 

 

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 

 
2. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 janvier 2018 
 
Alain Gay fait remarquer que la diffusion du compte-rendu a pris près de 30 jours ce qui est contraire à la loi NOTRe. A titre d’exemple 
la commune de Limas a diffusé son dernier compte-rendu sous 3 jours. Ghislain de Longevialle rappelle que les services font tout leur 
possible. La commune privilégie la rédaction d’un compte-rendu de qualité, quitte à s’affranchir et veille à le diffuser suffisamment en 
amont vis-à-vis du  Conseil suivant pour permettre à chacun d’en prendre connaissance.  
 

Vote, 
4 voix contre, 

Approuvé. 
 
 
  
 
 
 

3. Approbation du compte de gestion pour l’exercice 2017 



 
Ghislain de Longevialle présente le Compte de Gestion 2017. La page 23 est projetée. Celle-ci récapitule 
l’ensemble du document. Le Compte de Gestion est présenté avant le Compte Administratif afin de se 
conformer à la récente jurisprudence.  
 
Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L1612-12 et 
L2121-14, 
 
Considérant que le Compte Administratif 2017 a été rapproché du Comptes de Gestion 2017 tenu par 
notre Receveur M. Marc BLANQUIN, 
 
Considérant qu’ils sont rigoureusement identiques. 
 

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

- D’APPROUVER le Compte de Gestion 2017 tenu par le Receveur, 
 

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

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 

 
4. Approbation du Compte Administratif 2017 : élection du Président de séance 

 
Ghislain de Longevialle explique que pour se conformer au CGCT, un président de séance doit être 
désigné, le temps d’examiner le Compte Administratif 2017. Cette délibération est nouvelle et 
correspond à la volonté de la municipalité, comme dans d’autres domaines, de remettre à plat ses 
pratiques et procédures.  
 
 
Vu l’article L2121-14 du CGCT précisant que le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut 
par celui qui le remplace.  
 
Considérant que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal 
élit son président. 
 
Considérant que dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; 
mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Considérant que la désignation du Président de séance n’a pas lieu de se tenir au scrutin secret. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’élire Catherine REBAUD président de séance pour le vote du 
compte administratif.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 
D’ELIRE Catherine REBAUD, Président de séance pour le débat et le vote du compte administratif de 
l’exercice 2017 de la commune de Gleizé 

 

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 
 



5. Approbation du Compte Administratif 2017 
 
Ghislain de Longevialle procède à la présentation du Compte Administratif 2017. Une vue globale est 
projetée par section avec dépenses & recettes et les pourcentages de réalisation. Il propose ensuite 
d’examiner le fonctionnement par article et notamment le chapitre 11. Les membres du conseil 
municipal estiment que ce n’est pas nécessaire. Ghislain de Longevialle présente ensuite le tableau 
habituel appelé « compil » ce qui permet de mettre en évidence le résultat 2017 et ce qui peut être 
affecté au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés).  
Les restes à réaliser en dépenses et recettes sont ensuite exposés. Les dépenses d’investissement sont 
réalisées à 97 %, les recettes à 101 %. Les dépenses d’investissement à 87 % et les recettes à 94 %. La 
baisse de 185 000 € en une année de l’excédent de fonctionnement ainsi que celle du virement 
d’équilibre démontre que les marges budgétaires sont de plus en plus serrées et illustre aussi le fait que 
l’Etat se désengage notamment sur les dotations. Le Maire quitte la salle le temps du vote.  
 

 
Vu les articles L1612-12 et L2121-14 notamment, du CGT régissant l’arrêt du compte administratif. 
 
Considérant que le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget 
(au niveau du chapitre, pour Gleizé, selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des 
réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats 
comptables de l’exercice et est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante, 
qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.  
 

1- DEPENSES ET RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT EN 2017 : 
 
1-1- Les dépenses. 
 

 
 
 
1-2- Les recettes. 
 

 
 

Chapitre Libellé PREVU REALISÉ % REALISÉ

011 Charges à caractère général 1 203 410 €     1 168 342,55 € 97,09%

012 Charges de personnel 2 315 468 €     2 251 236,05 € 97,23%

014 Atténuation de produits 71 000 €           70 529,00 € 99,34%

023 Virement à la section d'investissement 431 709 €        0,00 € 0,00%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 307 421 €        302 925,81 € 98,54%

65 Autres charges de gestion courante 1 282 492 €     1 248 970,32 € 97,39%

66 Charges financières 8 680 €             7 880,08 € 90,78%

67 Charges exceptionnelles 13 200 €           8 264,36 € 62,61%

TOTAUX 5 633 380 €     5 058 148,17 € 97,24%

Chapitre Libellé PREVU REALISÉ % REALISÉ

002 Résultat de fonctionnement antérieur 0,00 € 0,00 € 0,00%

013 Atténuation de charges 33 712 €           30 942,47 € 91,78%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 300 €           21 273,50 € 99,88%

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 484 880 €        518 778,87 € 106,99%

73 Impôts et taxes 3 515 498 €     3 519 905,12 € 100,13%

74 Dotations, subventions et participations 1 353 390 €     1 347 093,29 € 99,53%

75 Autres produits de gestion courant 201 000 €        222 208,67 € 110,55%

77 Produits exceptionnels 23 600 €           30 623,28 € 129,76%

TOTAUX 5 633 380 €     5 690 825,20 € 101,02%



 

2- DEPENSES ET RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT EN 2017 : 
 
 
1-1- Les dépenses. 
 

 
 
 
 
1-2- Les recettes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- CORRELATION AVEC LE COMPTE DE GESTION : CONFORMITE : 

Chapitre/opération PREVU REALISÉ % REALISÉ

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 502 145,84 502 145,84 100,00%

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 10 000,00 0,00 € 0,00%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 300,00 21 273,50 € 99,88%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 57 884,00 57 883,50 € 100,00%

16 - Emprunts et dettes assimilées 285 644,00 272 233,62 € 95,31%

20 - Immobilisations incorporelles 11 520,00 1 800,00 € 15,63%

204 - Subventions d'équipement versées 228 776,00 227 505,28 € 99,44%

21 - Immobilisations corporelles 15 000,00 14 250,00 € 95,00%

TOTAL HORS OPERATIONS 1 132 269,84 1 097 091,74 € 96,89%

011 - MATERIEL : services techniques 39 883,00 28 633,62 € 71,79%

012 - ECOLES : travaux et matériels 93 829,40 70 519,61 € 75,16%

014 - VOIRIE 546 330,99 477 969,28 € 87,49%

016 - TRAVAUX DE BATIMENTS 211 114,42 127 812,00 € 60,54%

018 - MATERIEL : Mairie 85 856,00 65 839,70 € 76,69%

019 - CULTURE/COMMUNICATION 105 319,58 30 383,85 € 28,85%

020 - AMENAGT QUARTIERS-ENVIRONNEM 271 594,53 251 789,70 € 92,71%

022 - QUARTIERS/VIE ASSOCIATIVE 240 304,66 220 022,50 € 91,56%

023 - Grands aménagements 21 711,00 13 611,00 € 62,69%

031 - SPORTS : travx, acquisitions 24 864,80 24 708,23 € 99,37%

TOTAL OPERATIONS 1 640 808,38 1 311 289,49 € 79,92%

TOTAUX 2 773 078,22 1 906 235,39 € 86,85%

Chapitre PREVU REALISÉ % REALISÉ

021 - Virement de la section de fonctionnement 431 709,00 0,00 € 0,00%

024 - Produits de cessions 170 000,00 0,00 € 0,00%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 307 421,00 302 925,81 € 98,54%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 111 224,99 1 135 896,49 € 102,22%

13 - Subventions d'investissement 478 525,51 299 173,43 € 62,52%

16 - Emprunts et dettes assimilées 274 197,72 452 118,57 € 164,89%

TOTAUX 2 773 078,22 2 190 114,30 € 93,54%



 
Le Compte Administratif est conforme au Compte de Gestion du Comptable Public : 
 

 
 

4- AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 : 
 
Il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement 2017 soit 632 677,03 € à la section 
d’investissement (Compte 1068) du budget 2018.  
 
 

5- RESTES A REALISER EN DEPENSES ET RECETTES : 
 
5-1- Restes à réaliser en dépenses de 2017 en 2018. 
 

Résultat de 

clôture 2016

Part affectée à 

l'Investissement

Résultat de 

l'exercice 2017

Résultat de 

clôture 2017

Restes à 

réaliser 

recettes

Restes à 

réaliser 

dépenses

Section Investissement -502 145,84 € 0,00 € 283 878,91 € -218 266,93 € 69 989,08 € 282 803,73 €

Section Fonctionnement 817 808,99 € 817 808,99 € 632 677,03 € 632 677,03 € 0,00 € 0,00 €

Les 2 315 663,15 € 817 808,99 € 916 555,94 € 414 410,10 € 69 989,08 € 282 803,73 €



 
 
 
 

Opérations Budgétisé Liquidé
Détail 

articles
Objet Détail RAR

RAR par 

opérations

11 520,00         1 800,00          
2031

MAPA n° 2015/0138 Honoraires mission architecte conseil zac de 

la Collonge                          9 720,00      

2182 Véhicule - CTM 9 000,00      

Bac de rétention - CTM 205,92         

Réfrigérateur - Festivités 499,99         

Lave-vaisselle - GS Chartonnière maternelle 449,99         

Chaudières à gaz - Ecole J. Viollet 11 287,68    

Matériel divers - Cuisine Centrale 520,24         

Mission APS - Chemin des Grands Moulins 10 800,00    

Etudes diverses - Voirie 8 695,20      

21568

Renouvellement du PI n° G80 DT 1746036 - Voirie (Route de 

Montmelas) 2 732,17      

2188 Miroir - Voirie 649,50         

Maîtrise d'oeuvre - Chervinges 14 400,00    

Reprise marché sur trottoir Montée de Chervinges 1 416,00      

étude voirie aménagement projets 2017 1 774,92      

Détachement d'un terrain à bâtir - Voirie 3 960,00      

Remplacement d'une borne incendie - Voirie 2 464,22      

Travaux voirie aménagement 2017 372,67         

Pose mobilier urbain - Voirie 2 645,28      

2188 Clef - Mairie 236,46         

Mission L LP SH HAND LE ATTHAND2 logements 116, rue des 

chères 3 372,00      

Restructuration de logements - 116 Rue des Chères 27 744,00    

Mission SPS - 116 Rue des Chères 4 140,00      

Peinture façade - Salle des fêtes 21 703,92    

Travaux de plomberie - Mairie 1 444,80      

Aménagement sanitaire et peinture des communs au 2ème étage 

- Mairie 9 912,96      

Installation d'un dispositif pour limiter le tartre - Logements 

communaux 2 899,44      

Rénovation boiseries logements Place de l'Eglise 6 865,88      

Reprise enduit sur local cimetière 606,00         

2315 Installation de 2 garde corps - CTM 1 422,00      

Logiciel cimetière Requiem 5 856,00      

Logiciel YPolice en Open Source - Police Municipal 260,40         

2183 Baie serveurs - Mairie 1 188,00      

2188 copieur couleur MAIRIE CANON IR ADV C 5550i 11 223,60    

panneaux signalétique bois doré - St Vincent 1 614,00      

ecran accueil mairie 2 934,00      

2017.06 MARCHE PANNEAUX LUMINEUX 48 520,00    

2313 TRAVAUX DIVERS ACCUEIL MAIRIE 1 356,36      

2315 Confection de massifs d'ancrage pour panneaux - Voirie 9 828,00      

2121 PLANTATION ARBRES DE LA SOLIDARITE 1 000,00      

2313 Elargissement et rampe accès - Epicerie Bar 580,00         

Travaux voirie aménagement 2017 1 791,26      

Arrêt de bus - Voirie 16 431,12    

2188 Remplacement de signalétique - Voirie 2 976,24      

ESPACE ST VINCENT TRANCHE 3 LOT 2 : plantations équipements 993,60         

ESPACE ST VINCENT TRANCHE 3 LOT 1 terrassement VRD 

Aménagement d'un parc sportif 3 347,28      

TRAVAUX DE VOIRIE 2017 SOUS TRAITANT AXIMA 3 331,25      

Travaux voirie aménagement 2017 941,38         

ESPACE ST VINCENT TRANCHE 3 LOT 2 : Avenant 2 plantations 

équipements 3 750,00      

023 21 711,00         13 611,00        2315

Etude pré opérationnelle à l'aménagement du centre Bourg et 

rue neuve 2 940,00      2 940,00       

TOTAUX 1 627 463,58   1 274 770,26  282 803,73  273 083,73  

Arrêté à la somme de deux cent quatre deux mille huit cent trois euros et soixante treize centimes.

2315

020

022

2188

2188

2031

2315

2313

2051

2188

012

014

016

018

019

011

2315

93 829,40         70 519,61        

546 330,99      477 969,28      

85 856,00         65 839,70        

105 319,58      

211 114,42      127 812,00      

271 594,53      251 789,70      

240 304,66      220 022,50      

9 705,91       39 883,00         28 633,62        

18 528,00    

64 252,36    30 383,85        

19 802,38    

15 339,75    

12 257,91    

49 909,96    

80 347,46    



5-2- Restes à réaliser en recettes de 2017 en 2018. 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

- D’ARRETER ET APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget Principal de 
la commune de Gleizé.  
 

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

 
Vote, 

Approuvé à l’unanimité.  

 
 
6. Affectation du résultat 2017 du budget principal 

 
Le Compte administratif pour 2017 étant approuvé, Ghislain de Longevialle propose l’affectation du 
résultat au futur Budget Primitif 2018. 
 

 
Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et 
L2121-14 ; 
 
Après avoir examiné le Compte Administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2017, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Article Budgétisé Liquidé Objet Détail RAR
RAR par article

Dotation parlementaire 2017 espace acueil touristique Chervinges 20 000,00    

DETR 2016 amenagement espace sports et loisirs 8 790,66       

SUBV dpartementale salle des fêtes, maison de quartier G Sand, salle convivialité foot 9 198,42       

SUBV départementale Création espace d'accueil touristique et de loisirs à Chervinges 

tranche 1 32 000,00    

69 989,08    69 989,08     

Arrêté à la somme de soixante neuf mille neuf cent quatre vingt neuf euros et huit centimes.

28 790,66     

41 198,42     

TOTAUX

1321

1323

237 935,51  70 517,85   

112 192,00  70 993,58   



 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’affectation ci-dessus détaillée, 
 

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

 
Vote, 

Approuvé à l’unanimité.  

 
 
7. Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) de l’exercice 2018 
 
Sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire envoyé avec la convocation du Conseil, Ghislain de 
Longevialle présente les perspectives d’orientation du budget primitif pour 2018. Les recettes de 
fonctionnement que sont les produits fiscaux et les dotations de l’Etat n’ont pas encore été notifiées. 
Nous travaillons donc sur des hypothèses. La municipalité s’engage à ne pas modifier les taux 
d’imposition en 2018. On constate qu’en 10 ans, la DGF de la commune a été quasiment divisée par 2 
et que la DSU a été retirée à la commune. Le CA 2017 montre que la situation financière se tend, 
notamment du fait des coupes drastiques de l’Etat qui ne montre pas toujours l’exemple (cf affectation 
du résultat et virement d’équilibre). Une interrogation porte aussi sur le devenir de la TH avec la mise 
en place en 2018 de 30% d’exonération.  



Le chapitre 012, relatif au personnel, connait une augmentation un peu plus importante que d’habitude 
du fait de la mise en place de la réorganisation des services et des recrutements en cours. Au chapitre 
65, la participation au SYDER augmente ainsi que les participations aux frais de scolarités et cantines 
des enfants scolarisés dans d’autres communes. La commune revoit aussi à la hausse sa subvention au 
CCAS qui passera de 48 à 55 000 € en 2018, au vu de l’importance de l’activité du service. Le chapitre 
014 est aussi une inconnue. Il correspond à la participation de la commune au FPIC  qui ne cesse de 
croître.  
Le montant global de la section de fonctionnement serait de 5 539 976,72 €. Celui de la section 
d’investissement entre 3 002 886,07 et 2 711 378,61 € en phase DOB. Des arbitrages auront lieu pour 
équilibrer le budget, dès que certains chiffrages et dotations seront connus. Les projets de dépenses 
d’investissement sont présentés. Une présentation de l’état de la dette est faite, celle-ci est très saine 
avec 150 €/hab. environ et une extinction totale de la dette à 4 ans et 1 mois. Un zoom est fait aussi 
sur les subventions perçues en 2017, celles reportées en 2018 et celles espérées en 2018, notamment 
de la Région.  
 
A l’issue de la présentation de Ghislain de Longevialle, Alain Gay, au nom de l’opposition procède à la 
lecture d’une contribution sur le DOB 2018. Alain Gay rappelle l’importance du DOB et félicite les 
services pour la qualité du ROB 2018 et les informations qu’il contient. L’opposition constate la baisse 
des dotations mais regrette le choix du maintien d’un haut niveau d’investissement qui se ferait au 
détriment des services rendus à la population. Il pourrait s’agir d’une politique de solidarité pas 
uniquement réservée aux personnes âgées ou à l’endroit des familles (ex. : tarifs sociaux à la cantine) 
et des plus démunis, puisque 1 habitant sur 3 habiterait en HLM. L’opposition demande la création 
d’une crèche, des travaux d’isolation des bâtiments communaux et une réflexion sur le devenir des 
écoles avec l’arrivée de nouveaux habitants. Alain Gay estime aussi que les investissements sont 
inégalement répartis sur le territoire communal qui est très spécifique. Il faudrait des points services 
dans tous les quartiers et le projet du Village Beaujolais n’est pas une réponse adaptée. Alain Gay 
achève enfin son intervention sur les réunions de quartiers qui sont vides de sens selon lui et dont les 
comptes-rendus ne sont pas diffusés, tout comme ceux du Conseil des Aînés. Ce manque de 
transparence s’illustrerait aussi par exemple à travers le dossier CEPOVETT, la DSP de l’eau attribuée 
par la CAVBS et un faible attachement à la notion de développement durable.  
 
Ghislain de Longevialle relève une certaine constance, d’année en année, dans les remarques de 
l’opposition et s’efforce d’y répondre point par point, notamment concernant le Village Beaujolais. La 
configuration de la commune est singulière et la municipalité s’efforce de répartir les investissements 
sur l’ensemble du territoire. Ex. : l’aménagement de Chervinges en cours, la création de microsites pour 
les plus jeunes, la réflexion en cours dans le cadre de l’ANRU et du QPV et la programmation de 
travaux… Pour ce qui concerne la qualité des services, la restauration scolaire est un bon exemple. La 
qualité des repas est au rendez-vous et la fréquentation de la cantine ne cesse d’augmenter. En outre, 
même s’il n’y a pas de tarif social, le CCAS prend en charge les frais de cantine de familles lorsqu’elles 
sont dans le besoin. Dans ce cas, il s’agit même souvent d’une gratuité. Lorsque le BP 2018 sera voté, 
les dépenses en matière de politique sociale de la commune pourront être exposées : CCAS, budget 
communal…  
Pour ce qui concerne les économies d’énergie, la commune a fait réaliser un audit il y a 10 ans. Tous les 
travaux ou presque ont été réalisés. Catherine Rebaud intervient en précisant que la commune s’appuie 
sur un conseiller en énergie financé par la CAVBS. En 2017, la maison George Sand a été isolée par 
l’extérieur et des travaux ont eu lieu école Georges Brassens.  
Ghislain de Longevialle revient ensuite sur le Village Beaujolais. La commune dispose de peu de 
commerces. Le projet est plébiscité par les habitants des quartiers de la Chartonnière, d’Ouilly, des 
Rousses et des quartiers limitrophes d’Arnas et Villefranche. Il s’agira d’un vrai point de contact et de 
proximité pour ces habitants avec notamment un supermarché de 2 500 m2. Les produits du terroir y 
auront pleinement leur place. Près de 150 logements doivent sortir de terre à Ouilly. Le dossier 
CEPOVETT sera débattu en fin de séance.  
Pour ce qui concerne la DSP eau, il ne peut être reproché à la CAVBS de se conformer à la législation et 
à la réglementation sur le service public de l’eau. En outre la compétence est transférée.  



Enfin, concernant les réunions de quartier, la population présente est nombreuse. En outre des comités 
de quartiers se sont constitués sous l’égide de la municipalité fonctionnent tout au long de l’année et 
Smahïn Yahyaoui, Adjoint en charge des quartiers en assure l’animation et le suivi avec les services 
municipaux. Ils permettent ainsi au quotidien de régler de nombreux problèmes très concrets. Ghislain 
de Longevialle rappelle également l’existence du dispositif « voisins vigilants » dans de nombreux 
quartiers.  
 
Alain Gay répond qu’il n’est pas dans l’opposition systématique. Selon lui le Village Beaujolais ne 
correspond pas à la demande de commerces et services de proximité. Pour ce qui est des comités de 
quartier, Alain Gay préfèrerait que l’on y débatte budget, investissements, projets. Ils n’ont aucun 
intérêt en l’état.  
 
Ghislain de Longevialle répond que la municipalité s’efforce d’être en phase avec les attentes de nos 
administrés. Que contrairement à ce que laisse entendre Monsieur Gay,  le budget, les investissements, 
les projets et les aménagements dans les quartiers sont exposés aux riverains en 1ère partie des réunions 
de quartier. En outre la commune n’hésite pas à lancer des concertations ou à organiser des réunions 
publiques. Ex. : ZAC des Charmilles, requalification du chemin des Grands Moulins… La municipalité 
s’efforce d’être pragmatique et concrète. L’attitude de l’opposition démontre un certain mépris voir 
dénigrement des habitants et de leurs problèmes quotidiens.  

 
Vu l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales notamment ;  
 
Considérant que le Débat d’Orientation Budgétaire ou « DOB » est une étape obligatoire du cycle 
budgétaire des communes de plus de 3 500 habitants. (art L 2312-1 CGCT). En cas d’absence de DOB, 
toute délibération relative au vote du budget primitif serait illégale. Le DOB doit se tenir dans les 2 
mois qui précèdent le vote du budget primitif et doit se tenir lors d’une séance distincte de celle du 
vote du budget.  
 
Considérant que le Rapport d’Orientation Budgétaire, qui doit être communiqué aux Conseillers 
municipaux 5 jours avant la réunion du Conseil Municipal, doit porter sur : 
 
-les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes (fonctionnement et 
investissement, en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations 
financières entre une commune et un EPCI dont elle est membre, 
 
-Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des 
recettes et des dépenses, 
 
-la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant 
le profil de dette visé pour l’exercice. 
 
Considérant que le DOB fait l’objet d’une délibération obligatoire qui doit prendre acte de sa tenue. Il 
doit être communiqué sous 15 jours au Président de l’EPCI et mis à disposition du public. Il doit être 
mis en ligne sous 1 mois sur le site internet de la commune (Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016).  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

- DE PRENDRE ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2018 sur la base du 
Rapport d’Orientation Budgétaire annexé à la présente délibération, 
 

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

Approuvé à l’unanimité.  



 

 
8. Actualisation du tableau des effectifs : emplois permanents au 1er mars 2018 
 
Le dossier est présenté par Yann Charlet. Il s’agit pour la commune de remettre en place un outil 
obligatoire pour la gestion de son personnel, le tableau des effectifs. Le Comité Technique s’est réuni 
ce jour et a approuvé le document. Sauf pour les Attachés, le tableau est présenté par cadre d’emploi 
afin de ne pas devoir délibérer à chaque promotion d’agent.  

 
 
Pour des raisons de transparence en matière de gestion des effectifs, de management mais aussi de 
sécurisation juridique des actes, il a été procédé à un travail de fond pour la mise à jour du tableau des 
effectifs des emplois permanents afin d’être en adéquation avec l’organisation réelle des services de 
la commune, notamment en précisant comme l’impose le statut : la nature des emplois créés, leur 
affectation et leur temps de travail. 
 
Pour ce faire, il est proposé de procéder dans un premier temps à la suppression de l’ensemble des 
postes créés par délibérations jusqu’en 2017 et dans le même temps de créer 54 emplois permanents 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Il est précisé que l’avis du Comité technique a été sollicité avant l’adoption de la présente délibération. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs, 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des  
techniciens territoriaux, 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des agents 
de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du  22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux du patrimoine, 
 
Vu le décret n° 2007-902 du 9 mai 2017 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux jeunes enfants, 
 
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
 



Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de 
service de police municipale, 
 
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents de police municipale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 05 mars 2018, 
 
Considérant la nécessité de fixer l’effectif des emplois permanents essentiels au fonctionnement des 
services, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 

- DE SUPPRIMER les postes créés antérieurement à la présente délibération, 

- DE CREER les emplois figurants au Tableau des effectifs annexé à la présente délibération, 

- DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget principal, 

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

 
Vote, 

Approuvé à l’unanimité.  

 
 
9. Autorisation d’emploi d’un collaborateur de Cabinet 
 
Le dossier est présenté par Yann Charlet. Il n’appelle pas de remarques.  
 
Vu la loi du 13 juillet 1983 (modifiée) portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 26 
janvier 1984 (modifiée) portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 110 ainsi que le décret du 16 décembre 1987 relatif aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoient la possibilité pour l’autorité territoriale 
de recruter librement un collaborateur pour former son cabinet. 
 
Considérant que l’autorité territoriale peut mettre fin librement aux fonctions de collaborateur durant 
toute la durée du mandat. Les missions et les attendus de ce poste seront définis dans le cadre du 
contrat liant la commune et la personne recrutée comme collaborateur. 
 
Considérant que les crédits nécessaires à cet engagement doivent être prévus au budget communal 
et la rémunération définie dans le cadre du décret précité. 
 
Aussi et au regard de la nécessité d’organiser la continuité de service du cabinet du Maire, un emploi 
de collaborateur de cabinet est envisagé à temps complet sur un positionnement de rémunération au 
niveau régime indemnitaire qui pourra être équivalent à celui d’un chef de service dans la grille prévue 
à cet effet. 
 
Considérant que le montant des crédits sera déterminé conformément à l’article 7 du décret n° 87-
1004 précité, de façon à ce que : 

 
- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la 
collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour, 

 



- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au 
titulaire de l’emploi fonctionnel. 

 
En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel et en application des dispositions de l’article 7 du décret 
précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément 
aux dispositions qui précèdent. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un collaborateur de cabinet à temps complet, 
 

- DE PREVOIR sa rémunération et son éventuel régime indemnitaire au niveau équivalent de 
celui d’un chef de service (catégorie B1 de la délibération RIFSEEP), 
 

- D’IMPUTER la dépense au budget principal, 
 

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

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 
 
10. Prestations actions sociales : médailles du travail et prime pour départ à la retraite 
 
Il s’agit d’encadrer juridiquement ce qui se pratique déjà au sein de la mairie. Nombre de retraites en 
2017 : 4 (M. VIOLLAND, Mmes BRUNETTO, CARTERON et MAHMOUTI), nombre de médailles : 3 (Mmes 
COMBY, GUERRIER, LACHIZE). Etude de relance d’une amicale du personnel en cours au sein des équipes 
par certains agents. 
 

Vu l’article 70 de la loi du 19 février 2007 posant le principe de la mise en œuvre d’une action sociale 
par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents. 

Considérant que selon le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité 
le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre. 

Considérant que l’assemblée délibérante doit fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des 
prestations définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 , que la collectivité entend engager à ce 
titre. Les dépenses d’action sociale figurent dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à 
l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Considérant que par délibération du 22 janvier 2018, le Conseil Municipal a fixé les taux de prises en 
charge de prestations sociales concernant le restaurant scolaire, l'aide à la famille, les subventions 
pour séjour d’enfants, et l'aide aux enfants handicapés. 

Il convient de compléter ce dispositif par la gratification allouée par la commune aux agents concernés 
par une médaille d’honneur du travail et par un départ à la retraite. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de fixer la gratification comme suit : 

 



- Médaille d’honneur du travail :  

 Médaille d’argent (20 ans) : 100€ ; 

 Médaille de vermeil (30 ans) : 150€ ;  

 Médaille d’or (35 ans) : 200€ 

 Grande médaille d’or (40 ans) : 250€ 

Et une gratification de 5€ supplémentaire par année de service effectuée à la commune de 
Gleizé 

- Départ à la retraite :  

Pour les agents qui ont effectué plus de 10 ans au service de la commune, le plafond de la prime 
est fixé à 150€ et le montant sera proratisée au temps de travail. 

Pour les agents qui ont effectué moins de 10 ans de service dans la commune, le plafond est fixé à 
120€ et le montant sera proratisé au temps de travail.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 
- DE VALIDER les prestations sociales pour l’attribution des médailles d’honneur du travail et 

des départs à la retraite dans les limites ci-dessus énoncées, 
 

- D’IMPUTER les dépenses au Budget principal de la commune,  
 

- D’AUTORISER  le maire et l’adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  

 
Vote, 

Approuvé à l’unanimité.  

 
 
11. Vente d’un terrain communal route de Montmelas 
 
Le dossier est présenté par Jean-Claude Braillon. Alain Gay regrette que cet espace vert arboré soit 
supprimé. Ghislain de Longevialle précise qu’un cheminement piétonnier est laissé le long du terrain. Il 
permet d’aller au Parc du Bois doré voisin.  

Vu l’article L. 2241-1 du CGCT qui indique que "le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et 

les opérations immobilières effectuées par la commune. [...] Toute cession d’immeubles ou de droits 

réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du 

conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil 

municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines” ; 

Vu l’article L. 2122-21 du CGCT qui précise que le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil 

municipal, notamment en matière de vente et d’échange ; 

Vu les deux délibérations du conseil municipal en date du 04 décembre 2017 relatives à la désaffection 

et au déclassement d’un terrain ;  

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien en date du 21 février 2018 qui n’émet pas 

d’observation ni d’objection sur le prix de vente négocié ; 



Considérant la volonté de la commune d’aliéner les parcelles cadastrées section AK n°314, 315 et 317, 

sises route de Montmelas, d’une contenance totale de 502 m² à des fins de construction d’un 

logement ; 

Considérant qu’en vertu de la délibération du 4 décembre 2017, ces trois parcelles sont devenues 

domaine privé de la commune, et par la même occasion aliénables ; 

Considérant qu’il est proposé de vendre ce terrain de 502m² au prix de 140 000 € ; 

Considérant que la commune, après avoir passé une annonce, a trouvé des acquéreurs : Madame 

Anne-Laure Laverty et Monsieur Antoine Devoir, actuellement domiciliés à Montmelas Saint Sorlin ; 

Considérant les deux conditions suspensives sollicitées par les acquéreurs :  
-obtention d’un crédit de financement de l’achat du terrain et des travaux,  
- obtention d’un permis de construire d’une maison individuelle. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’AUTORISER le Maire ou l’adjoint délégué à signer le compromis de vente puis la vente selon 

conditions principales énoncées ci-dessus, 

- DE PRECISER que la durée maximum du compromis de vente sera de 6 mois à compter de sa signature 

et que les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs,  

- D’AFFECTER la recette au Budget Principal de la commune,  

- D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à signer le compromis de vente, la vente et tout acte utile 

en la matière. 
 

Vote, 
4 abstentions 

Approuvé.  
 

 
12. Adhésion au Groupement de commande pour l’achat d’électricité 

 
Le dossier est présenté par Jean-Claude Braillon. Pas de remarques particulières.  

 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 relatives aux règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité, 

Vu le code de l’énergie,  

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité 

et de services associés, tel que proposé par le SYDER, ci-joint en annexe,  



Considérant que les tarifs réglementés de vente d'électricité pour les sites ayant une puissance 

souscrite strictement supérieure à 36 kVA (essentiellement des tarifs « jaunes » et « verts ») n’existent 

plus depuis le 31 décembre 2015, 

Considérant que la mise en concurrence, devenue obligatoire depuis cette même date pour les 

acheteurs publics sur tous les sites correspondant au seuil ci-dessus, impose de recourir aux 

procédures prévues par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics afin de 

sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.331-4 du Code de l'énergie, 

Considérant que la mutualisation des achats résultant d’un groupement de commandes, dans les 

conditions définies à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, peut permettre 

d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des 

meilleurs prix et qualités des services associés, 

Considérant que la procédure d’achat groupé, que le SYDER s’apprête à relancer au cours de l’année 

2018 pour la fourniture d’électricité pendant la période 2019-2020, représente une opportunité à cet 

égard, 

La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par la convention constitutive, 

ci-jointe en annexe. La convention a ainsi une durée illimitée.  

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) dont 

les attributions sont définies à la convention dont il s’agit. 

La commission d’appel d’offres de groupement sera celle du Syndicat Départemental d’Energies du 

Rhône (SYDER), coordonnateur du groupement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

D’ACCEPTER les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la 

fourniture d’électricité et de services associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette convention, 

annexés à la présente délibération ; 

D’AUTORISER l’adhésion de la commune de Gleizé au groupement de commandes pour la fourniture 

d’électricité et de services associés ;  

D’AUTORISER le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité et de services associés ; 

DE S’ACQUITER de la contribution financière prévue par la convention constitutive ; 

D’AUTORISER le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération ; 

D’AUTORISER le Maire à donner mandat au SYDER pour obtenir auprès du fournisseur historique du 

membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison 

nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 

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 de Gleizé, et ce sans 

distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 
 

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 



 

13. Avis sur une demande d’enregistrement de l’activité de conception et stockage de 
vêtements de travail de l’entreprise CEPOVETT. 

 
Le dossier est présenté par Jean-Claude Braillon. Ghislain de Longevialle doit rappeler encore 2 fois le 
public à l’ordre. Des riverains de CEPOVETT sont venus assister au conseil municipal.  
 
Alain Gay affirme que le PLU depuis 2013 a été modifié à 2 reprises afin de permettre l’extension des 
activités de la CEPOVETT et que la municipalité ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une ICPE.  
 
Ghislain de Longevialle rappelle que la société  CEPOVETT existe depuis 1948 à Villefranche et à Gleizé 
depuis 1991. Il s’agit d’un fleuron de l’activité économique de la région et il n’est pas illogique 
d’accompagner le développement de cette entreprise. Il y a eu conjointement une évolution de la 
réglementation et de l’activité de l’entreprise amenant cette dernière à devoir être reconnue par 
l’administration comme ICPE. De plus l’entreprise a demandé une certification ISO 14001 qui est très 
exigeante. Elle a donc dû déposer un dossier d’ICPE. Son classement est soumis à enregistrement et non 
à autorisation. Cette procédure plus légère a été validée par la DREAL et ne saurait être remise en cause. 
Le permis de construire et le dossier ICPE sont deux procédures bien distinctes. La commune a délivré 
le PC et n’avait en aucun cas l’obligation de conditionner son exécution à l’obtention de l’arrêté 
d’enregistrement. A noter que cette procédure ICPE a été engagée préalablement au projet de 
construction d’un 3ème bâtiment et concernait les 2 bâtiments existants et qu’elle a été modifiée pour 
intégrer le projet de construction du bâtiment 3.  Par contre, il est entendu que l’entreprise ne pourra 
pas mettre en service ce nouveau bâtiment avant l’obtention de l’arrêté d’enregistrement. La 
préfecture suit ce dossier ICPE. Il faut noter que près de 95 % des vêtements professionnels stockés par 
l’entreprise sont classés « anti-feu » et qu’elle a investi très fortement sur des dispositifs anti-incendie : 
sprincklage, murs coupe-feu…  
 
Le site CEPOVETT se décompose de la manière suivante : Bâtiment 1 (1992) = 5.800 m2,  
Bâtiment 2 (2002) = 4.800 m2 et Bâtiment 3 (2018) = 3.000 m2.  
 
Alain Gay affirme que la procédure de simple enregistrement n’est pas adaptée et que la procédure 
d’autorisation serait la bonne. Il a écrit au Préfet en ce sens. Les bâtiments sont trop près des pavillons 
voisins. Ghislain de Longevialle rappelle que les services de l’Etat ont validé et confirmé la procédure.  
 
Alain Gay reproche à la commune d’avoir connu l’importance du bâtiment et de ne pas en avoir averti 
les riverains lors de la délivrance du PC, notamment la hauteur et la distance des pavillons. Les maisons 
voisines perdent de leur valeur à cause du projet.  
Ghislain de Longevialle répond que l’entreprise est là depuis 30 ans. Il reconnait que l’ampleur des 
constructions a un impact sur leur environnement immédiat et entend les doléances des riverains qui 
en subissent les conséquences, mais Il n’y a pas, à ce jour, de preuves tangibles de la perte de valeur 
des biens. Il rappelle que le classement de ce secteur propre à accueillir des entreprises est très ancien 
et en tout cas antérieur à l’installation de CEPOVETT en 1991.    
  
 
Alain Gay se lance ensuite sur des insinuations sur les bonnes relations entre la municipalité et les 
dirigeants de l’entreprise et sur le fait que la mairie privilégierait les entreprises plutôt que les 
administrés.  
Ghislain de Longevialle écarte ces insinuations et rappelle une nouvelle fois l’importance et la qualité 
de l’entreprise pour la région et les créations d’emploi à la clef. Le trafic routier évoqué dans le dossier, 
de 40 PL/j est erroné. En effet, quelques PL supplémentaires à la livraison sont attendus, mais les 
expéditions (principalement par messagerie ou flotte légère) ne seront pas démultipliées. A titre 
d’exemple, CEPOVETT travaille actuellement avec 8 transporteurs qui effectuent chacun une expédition 
par jour. A l’avenir, le nombre de transporteurs n’évoluera pas mais les enlèvements seront plus 



conséquents pour chaque transporteur. Il n’y aura donc pas d’évolution significative du trafic. De plus, 
l’intégralité du trafic PL et véhicules utilitaires se fera par l’entrée route de Beaujeu.  
Il est à noter, qu’avec l’obtention de cet arrêté, amenant l’entreprise à installer des dispositifs de 
protections supplémentaires et plus performants, la sécurité du site sera améliorée notamment vis-à-
vis du risque incendie.   
  
Alain Gay aimerait que CEPOVETT indemnise les riverains. Ghislain de Longevialle et Jean-Claude 
Braillon ont reçu de nombreux administrés sur le dossier. Il n’a pas eu vent de demandes de ce type. 
 
In fine, Ghislain de Longevialle, rappelle la suite de la procédure ICPE.  

Vu le code de l’environnement, notamment les articles R 512-46 et suivants qui concernent les 

demandes d’enregistrement, 

Vu la demande formulée par l’entreprise Cepovett auprès du Préfet du Rhône concernant 

l’enregistrement, au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), d'une 

activité existante de conception et de stockage de vêtements de travail, associée à un projet 

d'extension de la capacité de stockage sur leur site de Gleizé (150 ancienne route de Beaujeu), 

présentée le 9 janvier 2017 et complétée le 16 novembre 2017, 

Vu l’avis technique du 27 novembre 2017 de la Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement, service chargé de l’inspection des installations classées, 

Considérant les éléments ci-après exposés qui présentent le contexte de la demande : 

L’entreprise Cepovett est présente à Villefranche-sur-Saône/Gleizé depuis 1948 ; cette entreprise 

familiale a toujours été spécialisée dans le vêtement de travail. Avec le développement des 

productions à l’international, l’entreprise a intégré des bâtiments neufs de 6 800 m2 situés à Gleizé en 

1990 pour un atelier de confection (mini-séries) et de préparation de commande. 

Le développement des services liés aux « vêtements image » des entreprises a conduit la société à se 

doter d’un second bâtiment, destiné au stockage des vêtements de travail, construit en 2002 d’une 

surface de 4900 m2. Le bâtiment réalisé conformément à son permis de construire, n’a alors pas fait 

l’objet de déclaration au titre des ICPE. Considéré de manière globale, le présent dossier vise à 

régulariser la situation existante des bâtiments 1 et 2 du site. 

La mutation des métiers allant de la confection initiale vers les services de distribution et de logistique 

du vêtement de travail, associée à une croissance externe régulière de l’entreprise, nécessite de 

disposer de capacités de stockage supplémentaires, qui font l’objet d’un projet de développement 

également présenté dans le dossier joint. 

D’un point de vue environnemental et des risques, les deux bâtiments existants ont été conçus 

indépendamment l’un de l’autre. De même, le bâtiment en projet (dont la construction est 

actuellement en cours) est structurellement isolé afin de ne pas augmenter le risque global du site. Au 

contraire, certaines dispositions de sécurité envisagées pour le bâtiment en projet ont été étendues 

au stockage existant (notamment le sprinklage). 

Considérant que la gestion globale du site en matière d’installation classée conduit à la présente 

demande d’enregistrement et que les activités de l'établissement entraînent la présente demande 

d'enregistrement d'exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 

pour les rubriques suivantes : 



 

Rubrique Intitulé Niveau du site 

1510 
Stockage de 

matières, 
produits ou 
substances 

combustibles 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en 
quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés 
au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par 
ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, de 
s établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. 
Le volume des entrepôts étant : 
1. Supérieur ou égal à 300.000 m3 (A) 
2. Supérieur ou égal à 50.000 m3 mais inférieur à 300.000 m3 (E) 
3. Supérieur ou égal à 5.000 m3 mais inférieur à 50.000 m3 (DC) 

Matières combustibles 
stockées  (> 3.900 tonnes) 

 
Actuel : 76.475 m3 
Projet : 38.610 m3 

 
TOTAL : 115.085 m3 

 

Enregistrement 

Considérant que la demande d'enregistrement présente la conformité du site et du projet aux 

prescriptions générales applicables selon l'arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. 

Considérant les principales mesures prises par Cepovett pour limiter l’impact de son activité sur 

l’environnement, notamment : 

- La mise en place d’un traitement extensif des eaux pluviales avant rejet au réseau communal, 

- La mise en place d’un écran coupe-feu sur le bâtiment existant pour la façade la plus proche 

des tiers, 

- La mise en place d’un dispositif d’extinction automatique sur l’ensemble du stockage (existant 

et en cours de construction), 

- La gestion des déchets selon des filières adaptées à leur nature. 

Considérant que l’ensemble de ces mesures prises par Cepovett permettent de réduire l’impact de 

l’entreprise sur son environnement par rapport à la situation actuelle, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE à cette demande d’enregistrement, 

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

Vote, 
4 votes contre 

Approuvé.  
 

 
14. Attribution du marché de travaux de réhabilitation de la maison 106 rue des Chères 
 
Le dossier est présenté par Jean-Claude Braillon. La délibération était rendue anonyme. La Commission 
ad hoc des marchés publics s’est réunie ce jour à 18h30. Nous sommes en mesure de vous 
communiquer les noms des entreprises retenues. Ghislain de Longevialle rappelle que l’objectif est de 
créer 4 logements, 2 duplex, 2 appartements et de solariser le toit.  

 
Vu les articles L 2121-29 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégations de pouvoir 
susceptibles d’être consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 décembre 2017 par laquelle le Conseil consent 
au Maire un ensemble de délégations conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités notamment de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget et lorsque le montant estimé du besoin, pour des travaux 
est inférieur à 250 000 € HT ; 
 
Considérant la volonté de la commune de réaliser la réhabilitation de la maison du 106 de la rue des 
Chères et que le montant des travaux estimé dépasse 250 000 € HT ; 
 
Considérant qu’une consultation a été lancée par procédure adaptée pour ce programme de travaux 
et ce conformément aux articles 1, 25, 26, 27 et 28 notamment du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics ; 
 
Considérant qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la plateforme des marchés 
publics de la communauté d’agglomération le 21 novembre 2017 et que la date de remise des offres 
était fixée au 22 décembre 2017 à 16h00 ; 
 
Considérant les avis émis par la commission interne des marchés à procédure adaptée réunie les 18 
janvier 2018 et 5 mars 2018 ; 
 
Considérant les 41 offres reçues dans les délais impartis ; 
 
Considérant les négociations engagées le 26 février 2018 avec les deux candidats les mieux placés sur 
les lots ci-dessous : 
 

o N°2 : démolition maçonnerie 
o N°4 : plâtrerie peinture 
o N°5 : carrelage faïence 
o N°8 : plomberie sanitaire 
o N°9 : chauffage ventilation 
o N°10 : électricité 

 
Considérant les retours réceptionnés le vendredi 2 mars 2018 avant 14h concernant ces 6 lots 
négociés ; 
 
Considérant qu’après ouverture, analyse technique et financière, il apparait que les propositions de 
ces entreprises sont les mieux disantes selon les critères énoncés dans le Règlement de Consultation : 

 

 Lot 01 – DESAMIANTAGE : entreprise CAPTUR’A-HEOS (TOURVES 83170) : 33 895 € HT, 

 Lot 02 - DEMOLITION - MACONNERIE : entreprise PRO G BAT (BRIGNAIS 69530) : 103 033,76 € HT, 

 Lot 03 : CHARPENTE – COUV. - PHOTOVOLTAIQUE : entreprise RUIZ SAS (LYON 69002) : 56 001,14 € 
HT, 

 Lot 04 : PLAFOND - PLATRERIE - PEINTURE : entreprise GUELPA (VILLEFRANCHE 69400) : 81 000,00 € 
HT, 

 Lot 05 : CARRELAGE - FAIENCE : entreprise CMM (MEYZIEU 69330) : 12 815,41 € HT, 

 Lot 06 : SOLS SOUPLES : entreprise VERNIS SOLS (SAINT BONNET DE MURE 69720) : 14 367,45 € HT, 

 Lot 07 : MENUISERIES BOIS : infructueux, 

 Lot 08 : PLOMBERIE : entreprise CG FLUIDES (AFFOUX 69170) : 28 416,96 € HT, 

 Lot 09 : CHAUFFAGE VENTILATION : entreprise CG FLUIDES (AFFOUX 69170) : 28 053,63€ HT, 

 Lot 10 : ELECTRICITE : entreprise AKOUM ELEC (DENICÉ 69640) : 31 995 € HT, 

 Lot 11 : VRD ESPACES VERTS : entreprise ESPACES VERTS DES MT D’OR (LISSIEU 69380) : 26 863,30 € 
HT. 



 
Considérant qu’après ouverture, analyse technique et financière, il apparait que les propositions des 
deux candidats au lot n°7 (menuiseries bois) ne sont pas recevables car un candidat n’a pas répondu à 
l’offre de base mais a seulement réalisé une variante peu qualitative, et un candidat n’a pas réalisé la 
visite obligatoire avant de rendre son offre, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 
-D’ATTRIBUER les lots aux entreprises et de les désigner titulaires selon le résultat ci-dessus ; 

 
-DE DECLARER infructueux le lot n°7 (menuiseries bois) et de relancer une consultation en procédure 
adaptée pour ce lot ; 
 
-D’APPROUVER les termes du marché à intervenir ; 
 
-D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à signer toutes pièces utiles et à prendre toutes dispositions 
ou décisions relatives à l’exécution de ce marché ; 
 
-D’IMPUTER la dépense correspondante au Budget Principal de la commune ; 
 
 

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 

 
15. Mise en place d’un règlement relatif aux panneaux lumineux 

 
Le dossier est présenté pour information par Smahïn Yahyaoui. Pour rappel, la commune a installé  3 
panneaux lumineux double face, dans différents quartiers de Gleizé :  
- av du Beaujolais 
- rue des écoles  
- et à l’angle rue de Thizy, chemin des Grands Moulins. 
 
Ces panneaux rencontrent un réel et vrai succès, apportent de réelles retombées pour nos 
manifestations et nos structures municipales mais également pour les associations. Cependant, ce 
nouveau moyen de communication  suscite un nombre important de demandes, d'où l'intérêt de 
la  mise en place d'un règlement. 
 
Ce règlement, transmis avec la convocation, régit : 

-  les bénéficiaires, 

-  la nature des messages, 

-  et les conditions d'utilisation (gestion des demandes, délais, affichage, types de message avec 
un mémo pratique). 
 

Ce règlement deviendra applicable par arrêté du Maire. J’attire votre attention que c’est juste une 
information n’entrainant pas de délibération. 

 
 

16. Décisions prises par le Maire en vertu des délégations reçues du Conseil Municipal  
(art.L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 

4-18 : attribution d’un titre de concession au cimetière communal W321 
 



5-18 : renouvellement d’un titre de concession au cimetière communal B108 
 
6-18 : annulation d’un titre de concession au cimetière communal L22 
 
7-18 : renouvellement d’un titre de concession au cimetière communal A69 
 
8-18 : attribution d’un titre de concession au cimetière communal W333 
 
9-18 : attribution d’un titre de concession au cimetière communal W330 
 
10-18 : désignation d’un huissier de justice en vue de l’expulsion d’un ancien locataire et d’un éventuel 
contentieux. (en annexe) 
 
11-18 : désignation d’un avocat en vue de constater la validité d’un congé par le Juge, et procéder à 
l’expulsion d’un ancien locataire et d’un éventuel contentieux. (en annexe) 

 



 



 



 



 



 
 

17. Questions diverses 
 
 

18. Résolution « MAINTIEN DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (TGI) DE VILLEFRANCHE » 
 
Dossier présenté par Ghislain de Longevialle, ajouté à l’ordre du jour.  

 
- Considérant l’annonce faite le 6 octobre 2017 du lancement des « Grands chantiers de la Justice » 

impliquant une réforme de l’organisation judiciaire faite par Madame BELLOUBET, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice. 

 
- Considérant le bon fonctionnement du TGI de VILLEFRANCHE SUR SAONE et les courts délais dans 

lesquels les décisions sont rendues. 
 
- Considérant le rapport RAIMBOURG-HOUILLON du 15  janvier 2018, rendant à terme inéluctable 

la fermeture de nombreux Tribunaux vidés de dossiers et de leurs compétences. 
 

- Considérant le risque de la superposition des Collectivités Territoriales sur les juridictions :  
 

o une Cour d’Appel par Région, 
o  un TGI par Département 
o et de la transformation des implantations judiciaires, ce qui signifie que Le TGI de 

VILLEFRANCHE SUR SAONE deviendrait une  émanation du TGI de LYON 
 
- Considérant le coût de la réforme de la carte judiciaire opérée en 2007 par l’ancienne Garde des 

Sceaux, Madame Rachida DATI, que la Cour des Comptes a évalué à 431 millions d’euros, pour des 
économies annuelles de 9,1 millions d’euros, nécessitant 45 ans d’amortissement pour rentabiliser 
la suppression des 341 juridictions touchées. 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal de Gleizé affirme, à l’unanimité, sa ferme résolution de voir maintenus : 
 
 
- Le TGI de VILLEFRANCHE SUR SAONE, pour le Département du RHONE (hors métropole), dans la 

plénitude de ses compétences actuelles c’est-à-dire sans transfert, même partiel, d’une partie 
du contentieux vers les juridictions lyonnaises 
 

- Les juridictions rattachées que sont   
o le TRIBUNAL DE COMMERCE,  
o le CONSEIL DES PRUD’HOMMES  
o et le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE, 

 
Pour : 
 

- conserver une justice de proximité et un maillage judiciaire cohérent afin que la justice du 
21ème siècle soit réellement plus proche, plus efficace et plus protectrice pour les justiciables, 
 



- éviter une justice virtuelle, déshumanisée et un juge inaccessible, avec le risque majeur de 
recours systématique au numérique et aux saisines des juridictions par l’intermédiaire d’un 
service unique d’accueil du justiciable sans conseil préalable avisé, 
 

- garantir malgré les difficultés matérielles et personnelles des justiciables un accès égal de tous 
les citoyens à la possibilité de faire reconnaître leurs droits. 
 
 

Vote, 
Approuvé à l’unanimité.  

 
 

19. Présentation de l’agenda du mois.  
 

 

 Fête des Conscrits du 8 au 11 mars 2018 

 Jeudi 8 mars 19 h Maison de la Revole : fête des conscrits, remise des médailles du travail et 
départ à la retraite des agents et Elus 

 14 mars 2018 16 h Théâtre : Qui a tué le grand méchant loup ? 

 18 mars 2018 : 14 h dictée intergénérationnelle 

 19 mars 2018 18 h : CCAS 

 19 mars 2018 18h30 : Commission des Finances 

 22 mars 2018 : Commission sports et Jeunesse  

 23 mars 2018 20h30 Théâtre : les vacances de Bérurier 

 28 mars 2018 19h30 : Conseil Municipal 

 30 mars 2018 20h30 Théâtre : 2 mètres 74 
 


