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PROCES VERBAL 

 
Conseil Municipal du lundi 07 novembre 2022 à 20h30 

 
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, Christophe CHEVALLET, Louis DUFRESNE, Serge VAUVERT, Pierre BAKALIAN , Gérard POMMIER , Hubert 
MIRONNEAU, Yves FIESCHI, Marielle DESMULES (sauf le point 1. Pouvoir à Gérard POMMIER), Sylvie DUTHEL, Frédéric 
SOCCARD, Yann CHARLET, Ludivine BOUCAUD, Peggy LAFOND, Maxence BOUDON, Sébastien OLLIER, Alain GAY, 
Emmanuel DUPIT. 
 
Excusés :  
Valérie LONCHANBON (pouvoir à Sylvie Privat), Véronique BISSUEL (pouvoir à Yves Fieschi), Geneviève BESSY (pouvoir à Sylvie 
Duthel),  Pierre DESILETS (pouvoir à Catherine REBAUD), Sébastien OLLIER (pouvoir à Maxence Boudon),  
 
Absente : Céline Cardon, Marjorie Tollet 

 
Avec 22 conseillers présents, le quorum est atteint. 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Approbation du procès‐verbal du conseil municipal du lundi 12 septembre 2022 
2. Rapport  annuel 2021  sur  le prix et  la qualité du  service public  (RPQS) d’élimination des déchets 

ménagers  
3. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’eau et de l’assainissement 

de la CAVBS  
4. Attribution d’une subvention à la commune de Feytroun au Liban 
5. Revalorisation du point d’indice ‐ Indemnités des élus  
6. Revalorisation du point d’indice ‐ Majoration de l’enveloppe indemnitaire réservée aux élus au titre 

de commune chef‐lieu de canton 
7. Convention de résidence d’artiste  
8. Convention de partenariat avec Lire et faire Lire  
9. Convention groupement de commandes pour la capture et mise en fourrière animaux domestiques 

errant entre Villefranche‐sur‐Saône et d’autres communes 
10. Rapport  d’observations  définitives  dans  le  cadre  du  contrôle  de  gestion  et  des  comptes  de  la 

Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône effectué par la chambre régionale des 
comptes  

11. Décisions du maire 
12. Questions diverses 
13.  Agenda 
 
Monsieur Louis DUFRESNE est nommé secrétaire de séance 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du lundi 12 septembre 2022 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 

 
2. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’élimination 

des déchets ménagers  
 

RAPPORTEUR : Catherine Rebaud  
 
Catherine Rebaud présente le rapport. 

Intervention  d’Alain  Gay,  qui  note  une  augmentation  du  coût  de  traitement  des  ordures ménagères 

résiduelles, mais  aussi  des  économies  grâce  aux  composteurs  collectifs,  espérant  voir  leur  installation 

aussi sur la commune de Gleizé. Concernant la collecte sélective, Alain Gay constate un taux de refus de 

tri encore  important et  indique que cette collecte ne passe que tous  les 15  jours et  les bacs débordent 

parfois et il demande une révision du calendrier de ramassage.  

Catherine Rebaud répond que c’est un sujet complexe et rappelle que la consigne de pouvoir trier tous les 

plastiques  dans  le  bac  jaune  ne  date  que  de  mars  2022.  Un  point  sera  effectué  après  un  an  de 

fonctionnement de cette nouvelle consigne et un vaste plan de communication du Sytraival sur toutes ces 

questions  sera  largement  relayé  par  les  collectivités.  Catherine  Rebaud  indique  aussi  que  des 

ambassadeurs  du  tri  ont  été  recrutés  à  la  CAVBS.  Des  zones  de  tests  de  tri  seront  également 

expérimentées.  

L’article L.2224‐17‐1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et  le décret du n°2000‐404 du 

11 mai 2000 modifié établissent la nécessité pour les collectivités gérant le service public de prévention et 

de gestion des déchets d’établir un rapport annuel sur le coût et la qualité de la gestion de ce service. Ce 

rapport est destiné aux usagers et consultable sur internet.  

Le décret n°2000‐404 du 11 mai 2000 vient préciser le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public d’élimination des déchets.  

Cette  compétence  a  été  transférée  par  la  commune  de  Gleizé  à  la  Communauté  d’Agglomération 

Villefranche Beaujolais Saône qui l’exerce pour son compte.  

Le  Conseil  de  la  Communauté  d’Agglomération  Villefranche  Beaujolais  Saône  (CAVBS)  en  date  du  23 

septembre 2021  a pris  acte de  ce  rapport.  Il  convient désormais qu’il  soit porté  à  la  connaissance de 

chaque Conseil Municipal.  

La  CAVBS  exerce  pour  le  compte  des  communes  la  compétence  de  collecte  des  déchets ménagers  et 

assimilés.  Elle  adhère  au  Syndicat  mixte  d'élimination,  de  traitement  et  de  valorisation  des  déchets 

Beaujolais‐Dombes (SYTRAIVAL) pour l’élimination et la valorisation de ces déchets. 

Le  rapport  annuel  2021  complet  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  d’élimination  des  déchets 

ménagers et  assimilés est accessible  sur  le  site de  la CAVBS,  rubrique « Mieux  connaitre  l’agglo » puis 

« Nos publications ». 
 

le Conseil municipal : 
 

‐ A PRIS ACTE de ce rapport pour l’année 2021.  
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3. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’eau et de 

l’assainissement de la CAVBS  
 

RAPPORTEUR : Bernard JAMBON 

Bernard Jambon présente le rapport. 

Intervention d’Alain Gay qui rappelle certains indicateurs bien mauvais et pourtant importants, comme le prix du 
mètre cube,  le taux d’impayés ainsi que  le taux de perte en réseau. Derrière ce qui concerne  la gestion par  le 
délégataire,  restent  selon  Alain  Gay  des  questions  politiques  comme  la  tarification  progressive  de  l’eau,  en 
différenciant les usages vitaux considérés comme du bien commun, et les autres usages économiques ou de luxe. 
Quant au recyclage des eaux usées, Alain Gay explique que la France est très en retard et il y a une réflexion et 
un chantier à engager au niveau de l’Agglo. 

Bernard Jambon répond que ces remarques sont bien notées et explique que  les augmentations de tarifs sont 
liées aux charges qui se sont ajoutées.  

Catherine Rebaud ajoute que  l’Agglomération a acheté récemment 30 hectares au niveau des champs captant, 
afin de préserver  la  ressource en eau et aussi de permettre  l’agriculture biologique sur un périmètre protégé. 
Quant  au  rendement  du  réseau,  celui  de  l’ex  CAVIL  était  très  intéressant  et  des  travaux  sont  engagés  pour 
réduite les pertes en secteur rural, avec aujourd’hui un taux de 88.5%, qui est une bonne performance. 

Ghislain de Longevialle indique encore que les comparaisons sont toujours difficiles dans ce domaine et que les 
champs captant sont protégés depuis l’époque du District, c’est donc un travail de longue haleine, tout comme 
l’amélioration du traitement des eaux usées. Quant au rendement, celui‐ci est grevé par  la consommation  liée 
aux bornes d’incendies et parfois aussi par les prélèvements sauvages, et Ghislain de Longevialle évoque aussi les 
contraintes d’entretien de réseaux dans le centre‐ville de Villefranche.  

Alain Gay  ajoute une  remarque  sur  les bassins d’orage et  les  rejets de  l’usine Recylex qui ont provoqué une 
pollution des réseaux : Alain Gay voudrait savoir si ces bassins ont été redimensionnés afin de correspondre à la 
réglementation. S’agissant du contentieux entre l’Agglomération et Recylex à propos du coût de cette pollution, 
Alain Gay demande des précisions.  

Ghislain de Longevialle  répond que  l’entreprise Recylex est désormais  très surveillée et  l’Agglo a pour objectif 
d’obtenir le paiement de cette créance de 380 000€.  

Catherine Rebaud ajoute qu’en matière d’assainissement, il y a de gros travaux engagés, notamment la STEP de 
Villefranche et aussi  les stations d’épuration de Lacenas et de Blacé qui viennent d’être reconstruites avec des 
systèmes écologiques.  

 Conformément aux dispositions de l’article L 2224‐5 et suivants du CGCT, le Président de l'établissement public 
de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d'eau potable et de l’assainissement destiné notamment à l'information des usagers.  

Lors de sa séance du jeudi 23 septembre 2022, le Président de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône a présenté le rapport sur la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 2021. 
 
Le  rapport annuel 2021  complet  sur  le prix et  la qualité du  service public de  l’eau et de  l’assainissement est 
accessible sur le site de la CAVBS, rubrique « Mieux connaitre l’agglo » puis « Nos publications ». 

 
le Conseil municipal : 

 
‐ A PRIS ACTE du rapport sur la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 2021. 
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4. Attribution d’une subvention à la commune de Feytroun au Liban 

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle  
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération. 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui  indique d’abord que  les élus de Gleizé Renouveau vont  s’associer à  cette 
délibération. Emmanuel Dupit  interroge cependant  le Maire sur  les garanties que nous pouvons avoir quant au 
bon acheminement de  la subvention, au regard du niveau de déliquescence de  l’Etat  libanais, en particulier  la 
banque  centrale du  Liban. Emmanuel Dupit évoque également  le  sort de Kérou, ville béninoise aussi  jumelée 
avec  Gleizé.  La  situation  socio‐économique  au  Bénin  est  effectivement  très  préoccupante.  Emmanuel  Dupit 
considère donc que Kérou devrait également bénéficier de notre solidarité. Enfin, Emmanuel Dupit interroge plus 
globalement  le Maire  sur  ces  notions  de  jumelage  et  d’amitié,  au‐delà  des  aides  financières  nécessaires,  en 
prônant pour des liens plus étendus et plus visibles, notamment culturels et scolaires. Emmanuel Dupit évoque 
enfin la venue, le 13 septembre 2022, d’Antoine Kassis et demande des précisions à ce sujet.  
Ghislain de  Longevialle  répond  tout d’abord que  le  transfert d’argent de 2020 n’est pas passé par  la banque 
centrale  du  Liban, mais  s’est  effectué  par  l’intermédiaire  d’un  compte  bancaire  ouvert  conjointement  par  le 
Maire de Feytroun Antoine Kassis, un autre élu et un fonctionnaire de  la mairie, validé par  le Préfet. La même 
procédure sera reconduite avec cette subvention de 2022.  
S’agissant  de  Kérou,  Ghislain  de  Longevialle  rappelle  qu’il  existe  une  association  de  jumelage  qui  recueille 
régulièrement,  dans  le  cadre  de  manifestations  municipales,  la  solidarité  des  Gleizéens  envers  leurs  amis 
béninois.  Cependant,  les  règles  de  la  coopération  décentralisée  ont  changé  et  n’encouragent  plus  les 
financements directs de projets sur place. Un nouveau Maire a été élu à Kérou en 2021 et Ghislain de Longevialle 
s’est assuré auprès de  l’ambassade de France au Bénin du positionnement clair de ce dirigeant par rapport au 
menées  islamistes  dans  la  région. Quant  à  la  venue  d’un  Libanais  en  septembre  2022  à  Gleizé,  Ghislain  de 
Longevialle  précise  que  c’était  le  colonel  Fares,  venu  à  Lyon  dans  le  cadre  de  son  travail,  et  qui  a  voulu 
simplement transmettre un message de la part d’Antoine Kassis, en passant de façon tout à fait impromptue et 
informelle à Gleizé. 
Emmanuel  Dupit  demande  si,  vis‐à‐vis  de  Kérou,  un  don,  sous  la même  forme  que  celui  voté  ce  soir  pour 
Keytroun, pourrait être envisagé, comme une aide là aussi dans l’urgence. 
  
Ghislain de Longevialle répond qu’au regard de la réglementation qui encadre dorénavant nos échanges avec le 
Bénin, ce n’est plus possible.  Il  rappelle que  la coopération décentralisée exigeait un  financement conjoint de 
projets, à égalité entre  la  commune béninoise bénéficiaire,  la  commune  française aidante et  le Ministère des 
Affaires Etrangères. Ainsi, Gleizé a déjà financé un internat pour jeunes filles ainsi que des forages cofinancés par 
le  comité de  jumelage. Aujourd’hui,  les opérations de  cofinancement de projets  s’orienteraient plutôt  vers  la 
problématique du traitement des déchets, mais c’est compliqué et il est nécessaire de reprendre d’abord contact 
avec le nouveau Maire de Kérou. Ghislain de Longevialle conclut en disant que l’accueil de délégation libanaises 
ou béninoises, comme cela s’est fait par le passé, reste un objectif dans le cadre de nos liens d’amitié.      
  
Le Liban vit depuis 2018 une crise économique sans précédent. La livre libanaise a perdu 96% de sa valeur, le prix 
des produits de première nécessité a été multiplié par 10 et le PIB du Pays du Cèdre est passé, selon la Banque 
Mondiale, de 55 milliards en 2018 à 19 milliards en 2021. 80% de la population vivent désormais sous le seuil de 
pauvreté  et  certains  produits  de  consommation  de  première  nécessité  sont  devenus  inaccessibles  pour  une 
bonne partie de la population. 
Cette crise économique a été accentuée par la situation sanitaire liée au Covid‐19, puis par l'explosion du port de 
Beyrouth en août 2020 mais  surtout par  l'incapacité de  la  classe politique au pouvoir à  réformer  le pays, qui 
continue à tourner au ralenti.  

La  guerre  en  Ukraine  et  la  crise  énergétique  de  2022,  l’inflation  galopante  et  une  corruption  endémique 
parachèvent un tableau catastrophique de la situation actuelle au Liban, selon les propres mots d’Antoine Kassis, 
Maire de Feytroun. Pour exemple, le taux de change officiel est actuellement de 15 000 livres libanaises pour 1€ 
mais le taux officieux est en réalité de 40 000 livres pour un euro et on ne peut pas retirer plus de 100€ par mois 
à sa banque. 
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Les Libanais s'organisent désormais pour survivre, les expatriés se comptent par milliers chaque jour tandis que 
le nombre de réfugiés syriens a dépassé les deux millions, soit près de 30% de la population libanaise totale du 
pays.  Le montant des  remesas  (devises  renvoyées  au pays  sous différentes  formes par  la diaspora  libanaise) 
dépasse aujourd’hui les 7 milliards de dollars, soit plus du tiers du PIB du pays. 

L'action humanitaire internationale se déploie autant que possible. Action contre la faim, Caritas, la Croix Rouge, 
Unicef, Care ou Médecins du Monde distribuent de  l’aide alimentaire,  facilitent  l'accès à  l'eau,  l'électricité ou 
prodiguent des soins. En outre,  l’UNHCR  (haut‐commissariat aux  réfugiés) prend en charge  financièrement  les 
réfugiés Syriens. 

Last but not least, le Liban connaît de surcroît une épidémie de choléra ! 

Liée  depuis  2014  par  un  pacte  d’amitié  avec  Feytroun,  commune  située  à  une  trentaine  de  kilomètres  de 

Beyrouth, Gleizé  s’associe  à  la  détresse  de  ses  amis  libanais  en  leur  assurant  de  toute  sa  sympathie  et  son 

soutien. 

Déjà  en  septembre  2020,  le  Conseil Municipal  avait  adopté  à  l’unanimité  une  subvention  exceptionnelle  de 

10 000 € qui a permis de fournir une aide alimentaire directe à 460 familles sur les 500 que compte la commune 

de Feytroun, sachant que les 40 autres familles ont estimé qu’elles n’en avaient pas besoin.  

Aussi, parce que  les actes, ce sont  les paroles rendues visibles,  il est proposé au conseil municipal d’octroyer à 

nouveau à la commune de Feytroun, une subvention exceptionnelle de 10 000€, toujours destinée directement 

aux  besoins  des  habitants,  cette  fois  en  termes  de  déneigement  (coût  du  carburant),  de  déplacement  des 

personnes et d’une aide à la scolarité pour les familles les plus démunis. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- D’ATTRIBUER une subvention d’un montant de 10 000€ à la commune de Feytroun dans le cadre du 

pacte d’amitié 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout acte utile en la matière 

 
Les crédits alloués sont prévus au BP 2022 compte 6574. 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 

5. Revalorisation du point d’indice - indemnité des élus  
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle  
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
 
Depuis  le 1er  juillet 2022,  l’indice brut terminal de  la fonction publique (indice 1027) servant de base au calcul 
des  indemnités de  fonction a été  revalorisé  (augmentation de 3,5%). Ceci  résulte de  la  réforme  initiée par  le 
Gouvernement et entérinée par  le décret n° 2022‐994 du 7  juillet 2022 portant majoration de  la rémunération 
des personnels  civils et militaires de  l'Etat, des personnels des  collectivités  territoriales et des établissements 
publics d'hospitalisation. 
 
Ainsi, il convient de prendre en compte cette revalorisation dans le montant des indemnités des élus concernés. 
 
Par délibération du 14 septembre 2020, l’assemblée délibérante a validé le montant des indemnités sur la base 
du taux appliqué. 
 

Vu les articles L.2123‐20 à L.2123‐24‐1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 



6 
 

 

Vu  l’article  L.2123‐20 du CGCT qui  fixe  le  taux maximum des  indemnités de  fonction des maires, adjoints et 
conseillers municipaux, 

 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer  les  taux des  indemnités des élus  locaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 

Considérant que pour une  commune de 3500 à 9999 habitants,  le  taux maximal de  l’indemnité du maire en 
pourcentage de l’indice brut terminal en vigueur de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 
55%  

 

Considérant que pour une commune de 3500 à 9999 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en 
pourcentage de l’indice brut terminal en vigueur de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 
22%. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal  

 

- De FIXER le montant des  indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints 
comme suit : 

 

‐ maire : 55 % de l’indice brut 1027 

‐ 1er adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 2ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 3ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 4ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 5ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 6ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 7ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

‐ 8ème adjoint : 22% de l’indice brut 1027 

 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal et en cas de revalorisation de l’indice de 
prévoir sa revalorisation automatique  

 
Vote, adoption par 25 voix 
pour et 2 contre (Alain Gay 
et Emmanuel Dupit) 

                                                                                                                             
 
 
 
ANNEXE 1 :  information des montants brut des indemnités applicables aux élus  
 

ETAT DES INDEMNITES APPLICABLES AUX ELUS ‐ 2022 

taux   montant brut 

Maire   55%  2214.04 € 

1er Adjoint  22%  885.62 € 

2ème Adjoint  22%  885.62 € 

3ème Adjoint  22%  885.62 € 

4ème Adjoint  22%  885.62 € 

5ème Adjoint  22%  885.62 € 

6ème Adjoint  22%  885.62 € 
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7ème Adjoint  22%  885.62 € 

8ème adjoint  22%  885.62 € 

  
Enveloppe globale mensuelle 
  

  
9299.00 € 

 

 
6. Revalorisation du point d’indice - Majoration de l’enveloppe indemnitaire réservée 

aux élus au titre de commune chef-lieu de canton 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 

Vu les articles L2123‐20 à L 2123‐24‐1 1‐15 du Code général des collectivités, 

Vu  l’article L 2123‐20 du code général des collectivités qui fixe  les taux maximums des  indemnités de  fonction 
des maires, adjoints et conseillers municipaux, 

Vu  l’article  L  2123‐22  du  code  général  des  collectivités  qui  précise  que  l’application  de  majoration  aux 
indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct et que l’assemblée délibérante vote dans un premier temps 
l’enveloppe indemnitaire globale puis dans un second temps se prononce sur la majoration, 

Vu la délibération du 25 mai 2020 portant sur les indemnités des élus, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer  les  taux des  indemnités des élus  locaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune comme Gleizé, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut pas dépasser 55 % et le taux maximal 
de  l’indemnité  d’un  adjoint  en  pourcentage  de  l’indice  brut  terminal  de  l’échelle  indiciaire  de  la  fonction 
publique  ne  peut  dépasser  22 %.  Compte‐tenu  que  la  commune  est  chef‐lieu  de  canton,  les  indemnités 
réellement octroyées seront majorées de 15 % en application des articles L 2123‐22 et L 2123‐23 du CGCT 
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer les taux d’indemnité des élus en application de la majoration de chef‐
lieu de canton 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- DE FIXER les taux d’indemnité avec la majoration de 15% 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal et en cas de revalorisation de l’indice de 
prévoir sa revalorisation automatique  
 

Vote, adoption par 25 voix 
pour et 2 contre (Alain Gay 
et Emmanuel Dupit) 
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ANNEXE 1 : information des montants brut des indemnités applicables aux élus 
 

ETAT DES INDEMNITES APPLICABLES AUX ELUS ‐ 2022 

   Taux maximum 

Montant brut 
enveloppe 
indemnitaire 

Majoration 15% 
chef de canton 

Montant brut avec 
majoration 

              

Maire   55%  2 214.04 €  332.11 €  2 546.15 € 

1er Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

2ème Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

3ème Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

4ème Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

5ème Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

6ème Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

7ème Adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

8ème adjoint  22%  885.62 €  132.84 €  1 018.46 € 

Enveloppe globale 
mensuelle    

  
9 299.00 €     10 693.85 € 

 

 
7. Convention de résidence d’artiste 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
 
Dans  le cadre de  sa politique culturelle,  la commune  soutient activement et promeut  les créations artistiques 
tout en encourageant le décloisonnement de l’action culturelle grâce à des pratiques artistiques de qualité. 
 
Après  une  première  résidence  d’artiste  pour  l’année  2021‐2022  avec  Amélie  Viale,  un  nouvel  appel  à 
candidatures a été relancé au printemps pour  la période 2022‐2023. A  l’image de  la résidence précédente,  les 
objectifs sont les suivants :  
 

‐ Développer un travail plastique spécifique donnant lieu à une restitution sous toutes formes de création 
envisageable. 
 

‐ Promouvoir une exposition  temporaire des œuvres de  l’artiste,  créées  lors de  la  résidence ou  faisant 
partie d’un catalogue existant  
 

‐ Permettre un  ancrage dans  le  territoire.  La présence de  l’artiste  et  son  implication  sur des  temps de 
rencontres participatifs avec les habitants et différentes tranches d’âge : petite enfance, scolaire, centre 
de loisirs, bibliothèque, aînés… 

 
Après  réception  des  dossiers,  trois  candidates  ont  été  auditionnées  par  les  membres  de  la  commission 
culture retenant in fine Maud Chapuis pour accompagner la commune dans un fil rouge artiste  
 
Aussi, il convient de définir les modalités de fonctionnement et d’intervention de cette résidence d’artiste dans 
une convention. 
L’artiste s’engage notamment à animer des ateliers auprès de différents publics et notamment le public scolaire, 
à fournir le visuel de la saison culturelle 2023‐2024, à produire une exposition du temps de la résidence. 
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La  commune  s’engage  à  accueillir  l’artiste  dans  un  lieu  dédié  à  son  travail  de  création,  à  communiquer  et 
organiser les temps d’animation, à citer son nom sur tous ses supports ainsi que les liens promotionnels indiqués 
au préalable par l’artiste, à fournir un lieu d’hébergement. 
Enfin,  en  contrepartie  des  actions menées  et  dans  le  cadre  d’une  résidence  de  création,  la mairie  versera  à 
l’artiste la somme de 3000€ toutes taxes comprises, et prendra en charge ses frais de production dans la limite 
3000€ 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

‐ D’APPROUVER la conclusion de la convention de la résidence d’artiste avec Maud Chapuis     

‐ D’AUTORISER le maire ou son adjoint délégué à procéder à tout acte utile en la matière  

 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
8. Convention avec Lire et Faire Lire  
 
RAPPORTEUR : Christophe Chevallet 
 
Christophe Chevallet présente la délibération 
 
Dans le cadre de sa politique éducative déclinée sur les temps périscolaires, la commune s’engage notamment à 
organiser des moments de détente, de découverte, d’ouverture à la culture, pour les enfants qui les fréquentent. 
 
Ainsi, la commune s’entoure de partenaires ayant vocation à partager ces objectifs et à participer à l’animation 
de ces temps. 
 
L’association « Lire et Faire Lire » propose de développer auprès des enfants le plaisir de la lecture et la solidarité 
intergénérationnelle auprès des plus jeunes. 
 
Il  est  proposé  au  conseil  municipal  de  valider  une  convention  de  partenariat  afin  que  l’association  puisse 
intervenir sur le temps périscolaire. Les bénévoles de l’association recevront un groupe de 3 à 6 enfants pour une 
séance de lecture à partir de la rentrée après les vacances de la Toussaint 2022. 
 
Les interventions se dérouleront comme suit : 

 A l’école de la Chartonnière élémentaire, tous les mardis de 11h30 à 12h15,  

 A l’école Benoit Branciard, un jeudi sur 2, de 16h45 à 17h30, 
 

Les histoires seront soit choisies par l’enfant soit choisies par l’adulte pour permettre une ouverture vers de 
nouveaux ouvrages et types de lecture. Avec ou sans images suivant le public. 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 

‐ De VALIDER la convention avec l’association Lire et Faire Lire annexée en pièce jointe  
‐ D’AUTORISER le Maire ou son adjoint à signer tout acte afférent à cette convention  

 
Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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9. Convention groupement de commandes pour la capture et mise en fourrière animaux 
domestiques errant entre Villefranche-sur-Saône et d’autres communes 
 

RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle  
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
 
Selon l’article L211‐24 du code rural de la pêche maritime, les Maires sont dans l’obligation d’assurer la mise en 
fourrière des animaux errants domestiques. Ainsi, la Société Protectrice des Animaux (SPA) assurait cette mise en 
fourrière par convention avec la commune depuis de nombreuses années. 
 
A  la suite d’un courrier d’information précisant une augmentation  importante de ses tarifs d’intervention pour 
l’année 2020,  la commune avait engagé une démarche mutualisée avec d’autres communes afin de mettre en 
concurrence  des  opérateurs  économiques  qui  pourraient  être  intéressés  d’intervenir  sur  un  territoire 
géographiquement plus important. 
 
Ainsi, une convention de groupement de commandes avec  la ville de Villefranche‐sur‐Saône qui assurerait  les 
missions de coordination de la passation du marché. Il appartenait ensuite à la commune d’exécuter son marché. 
 
La mission avait été alors confiée à la SPA jusque fin 2022. Pour information, le coût de la convention avec la SPA 
s’est élevé à 4683.00€ en 2020  (0.6€ par habitant) pour 7  interventions, 5470.50€ en 2021 (0.7€ par habitant) 
pour 15 interventions, 6244.00 en 2022 (0.8€ par habitant) pour une intervention. 
 
Il est proposé au conseil municipal de conclure à nouveau une convention de groupement de commandes avec la 
ville  de  Villefranche‐sur‐Saône  et  certaines  communes  pour  la  capture  et  la mise  en  fourrière  des  animaux 
domestiques errants à compter du 01/01/2023, renouvelable par  tacite reconduction,  trois  fois maximum, par 
période annuelle d’un an, sans que ce délai ne puisse excéder  le 31 décembre 2026. Elle est conclue pour une 
durée maximale de 48 mois. 
 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
 
‐DE VALIDER l’adhésion de la commune au groupement de commandes avec la ville de Villefranche‐sur‐Saône et 
certaines communes pour la capture et la mise en fourrière des animaux domestiques errants 
 
‐D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer la convention ou tout acte afférent 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 

10. Rapport d’observations définitives dans le cadre du contrôle de gestion et des 
comptes de la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône effectué 
par la chambre régionale des comptes  

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui s’interroge sur l’évaluation des politiques menées, de leur coût, ainsi que des 
délégations  de  service  public,  qui  comme  a  déjà  répondu  le  président  Ronzière,  constituent  des  points  de 
vigilance visant à être améliorés. Emmanuel Dupit indique des problématiques pointées par ce rapport de la Cour 
Régionale des Comptes, comme  les marchés publics, citant deux extraits de ce  rapport  (pages 66 et page 71) 
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qu’Emmanuel Dupit considère comme très sévères à l’encontre de la CAVBS. Emmanuel Dupit interroge Ghislain 
de Longevialle, en sa qualité de deuxième vice‐président de  l’Agglo, sur  la réponse à ce sujet de Gilles Duthel, 
premier vice‐président de  l’Agglo,  lors du  conseil  communautaire de  septembre 2022. Concernant Beaujolais‐
Saône‐Aménagement, structure jugée structurellement déficitaire et pouvant faire courir un risque financier à la 
CAVBS  selon  le  rapport  de  la  CRC,  Emmanuel  Dupit  évoque  la  question  du  devenir  de  BSA  à  l’issue  de  la 
réalisation de  la ZAC d’Epinay et  il s’étonne qu’aucun des rapports annuels de BSA n’ait été présenté, depuis  le 
début de cette mandature, ni en conseil municipal, ni en conseil communautaire. Emmanuel Dupit demande à 
Ghislain de Longevialle  la teneur de sa réponse à toutes  les observations du magistrat de  la Cour régionale des 
Comptes.  
Ghislain  de  Longevialle  répond  tout  d’abord  qu’il  regrette  qu’Emmanuel  Dupit  n’ait  pas  posé  sa  première 
question lors du conseil communautaire où le président Ronzière aurait été plus à même d’y répondre. Au sujet 
des marchés publics, il reprend les mots du président de l’Agglo qui a redit sa volonté de respecter strictement 
les règles en prenant en compte toutes les observations de la Chambre Régionale des Comptes. A propos de BSA, 
Ghislain de Longevialle rappelle que  la période du contrôle porte sur  les années 2015 à 2021, que BSA était à 
l’origine  une  Société  d’Economie  Mixte  (la  SAMDIV),  transformée  en  Société  Publique  Locale.  BSA  a  dû 
recapitaliser et l’Agglomération a été sollicitée, en tant qu’actionnaire principal et tous les ans, comme il se  doit, 
un Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) des opérations d’Epinay et des Grillons est présenté en conseil 
communautaire,  l’Agglomération  étant  le  concédant  de  ces  deux  opérations  d’aménagement.  Ghislain  de 
Longevialle  précise  que  la  santé  financière  de  BSA  s’améliore  régulièrement,  ayant  presque  reconstitué  son 
capital au terme de l’exercice en cours, et sera bénéficiaire sur l’exercice 2022. Il indique au conseil concernant 
les parcs d’activités des Grillons et d’Epinay situés l’un et l’autre sur le territoire, que leur bilan affiche un résultat 
positif ce qui est une première dans  l’histoire de  la SAMDIV – BSA. Le  solde  reversé à  l’Agglomération est de 
l’ordre de 400 000 € pour les Grillons et de 4 millions d’euros pour Epinay. En conclusion il rappelle que BSA est 
un outil au service de l’Agglomération et de ses 18 communes.       
 
La chambre régionale des comptes Auvergne‐Rhône‐Alpes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, 
au contrôle des comptes et de  la gestion de  la communauté d’agglomération de Villefranche‐Beaujolais‐Saône 
(CAVBS) pour les exercices 2015 et suivants. Le précédent contrôle de la chambre portait sur les exercices 2009 à 
2013.  
Le  contrôle  a  été  engagé  par  lettre  du  27  avril  2021,  adressée  à  M.  Pascal  RONZIERE,  président  de  la 
communauté d’agglomération depuis  juillet 2020. Un courrier du 18  juin 2021 a par ailleurs été adressé à M. 
Daniel  FAURITE,  ancien ordonnateur de  la  communauté d’agglomération, pour  la période d’avril 2014  à  avril 
2020.  
Conformément au plan de contrôle, les investigations ont porté sur les points suivants :  
 
• la gouvernance, notamment s’agissant des équilibres institutionnels entre l’EPCI et les communes membres ;  

•  la  fiabilité  des  comptes  et  la  situation  financière,  notamment  la  question  des  investissements  réalisés  ou 
programmés ;  

• la gestion des ressources humaines  

• la commande publique.  
 
Ces orientations  intègrent notamment  les questions signalées par  l’enquête nationale de  la Cour des Comptes 
relative à l’intercommunalité.  
 
L’entretien préalable de fin de contrôle prévu par l’article L. 243‐1 alinéa 1 du code des juridictions financières a 
eu lieu le 5 janvier 2022 avec le précédent ordonnateur et le 7 janvier 2022 avec l’ordonnateur en fonction.  
Lors de sa séance du 21 janvier 2022, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été adressées le 
11  février  2022  à M.  RONZIERE  et  à M.  FAURITE,  ainsi  que,  pour  celles  les  concernant,  à M.  FALCON  de 
LONGEVIALLE,  président  de  la  société  publique  locale  Beaujolais  Saône  Aménagement,  et Mme  CRUSSARD, 
comptable de la commune.  
 
Les réponses suivantes ont été enregistrées au greffe de la chambre :  
• le 15 avril 2022 pour M. RONZIERE ;  

• le 22 avril 2022 pour M. FALCON de LONGEVIALLE (et documents annexés).  
 



12 
 

M. FAURITE n’a pas adressé de réponse et a indiqué par courriel du 20 avril 2022 qu’il n’entendait pas le faire.  
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 11 mai 2022, a arrêté les observations 
définitives reproduites ci‐jointes. 
 
Ce rapport a été adressé par la chambre régionale des comptes au président de la communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône, qui l’a présenté à l’organe délibérant. Dès lors, la chambre est amenée à l’adresser 
aux maires de toutes les communes membres de cet établissement public. 
  
Le présent rapport est adressé au conseil municipal afin qu’il donne lieu à débat. 
 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport joint en annexe et il en est fait débat. 

 
 
11. Compte rendu décisions du Maire  
 
Ghislain de Longevialle présente les décisions du Maire  
 
2022‐27 : Concession cimetière E54 
2022‐28 : renouvellement concession cimetière N40 
2022‐29 : concession cimetière W351 
2022‐30 : renouvellement concession cimetière G4 
2022‐31 : convention association AIRE AEREE mise à disposition salle municipale 
2022‐32 : marchés de travaux – aménagement parcours de santé 
2022‐33 : concession cimetière W352 
2022‐34 : renouvellement concession cimetière A83 
2022‐35 : renouvellement concession cimetière V286 
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12. Questions diverses  

 
Question orale :  
 

Alain Gay, pour Gleizé Renouveau, lit sa question orale :  
« Monsieur le maire 
Le  Progrès  a  récemment  publié  une  enquête  en  3  volets  sur  les  suites  de  l’affaire  Metaleurop.  Il  révèle 
notamment – et ce n’est pas une surprise – que la centaine de tonnes de poussières de plomb émise par l’usine 
pendant 30 ans (chiffres officiels de la DDASS 1999) est toujours présente et continue à intoxiquer la population, 
dont de nombreuses familles gleizéennes. 
Interrogé à  ce  sujet,  le président de  l’Agglo  reconnait une  forme d’irresponsabilité  collective, que  toute  cette 
affaire été mise sous le tapis, et qu’il est temps de faire toute la transparence sur ce sujet. Il s’est dit favorable à 
une grande étude épidémiologique, et pense qu’il est encore temps de prendre des mesures, même si celles‐ci 
doivent être couteuses. 
Allez‐vous, Monsieur  le Maire,  emboiter  le  pas  à M.  Ronzière ?  Allez‐vous  saisir  les  services  de  l’Etat  pour 
demander que des mesures sanitaires soient prises  rapidement ? Allez‐vous  informer  la population concernée 
des risques liés à cette pollution et des mesures de précaution à prendre ? 
Par ailleurs, M. Ronzière a également affirmé que l’Agglo allait tenir compte de cette pollution pour l’élaboration 
du nouveau PLU intercommunal. En tant que Vice‐Président chargé de l’aménagement de l’espace, pouvez‐vous 
nous préciser, Monsieur  le Maire,  les détails de  cette prise en  compte et quels  sont  les  impacts à prévoir en 
termes d’urbanisme ? Merci d’avance pour vos réponses. » 
 
Réponse de Ghislain de Longevialle : « Pour  la bonne  information de tous  les membres du conseil municipal  je 
vais en préambule retracer l’histoire de ce dossier : 
En 1999, le sous‐préfet François Burdeyron, a réuni les maires d'Arnas, Gleizé et Villefranche afin de les informer 

qu'une pollution par des  fumées contenant des particules de plomb était apparue mettant en cause  le site de 

Métaleurop à Arnas. Il avait alors qualifié la situation de préoccupante. 

Il a alerté  l'ensemble des services de  l'Etat concernés, principalement ceux  intéressés par  la santé  l’industrie et 

l’environnement, mais également le département et la région, afin qu'ils lancent les recherches sur l'analyse des 

sols  et  des  végétaux  afin  de  définir  le  périmètre  touché  par  cette  pollution.  Il  a  bien  entendu  saisi  l'usine 

Métaleurop,  fait effectuer  les  contrôles par  la DRIRE  (Direction  régionale de  l'Industrie de  la Recherche et de 

l'Environnement)  qui  a  constaté  les manquements  de  l'industriel,  notamment  des  filtres  défectueux  sur  les 

cheminées. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement Gleizé,  les prélèvements effectués dans  le périmètre  touché défini 

ont fait apparaître des taux de plomb soit supérieurs, soit à la limite de la norme. Il faut préciser toutefois que les 

vents dominants n'étant pas dans  l'orientation Est  ‐ Ouest,  l'impact de  la charge de particules était moindre à 

Gleizé. 

A la suite, le sous‐préfet a organisé la tenue d'un CLIS (Comité Local d'Information et de Suivi), ce qui est la règle 

pour la surveillance des sites Seveso, Centrales nucléaires, Centre de traitement de déchets radioactifs, etc. 

Ce CLIS s'est réuni régulièrement pendant plusieurs années regroupant tous les services de l'Etat, les maires des 

3 communes, l'industriel et des représentants des riverains et d'associations. 

Entre temps, et rapidement, des préconisations ont été imposées aux élus, et pour Gleizé : 

‐  un  traitement  particulier  de  l'école  de  la  Chartonnière,  gérée  par  le  District  :  décaissement  de  plusieurs 

centimètres de terres évacuées, couverture des bacs à sable, obligation du lavage des mains. 

‐ un  traitement particulier à  l'Oasis pour  leur partie maraîchage  : seuls  les  légumes cultivés sous serre étaient 

autorisés à la vente, la culture et la vente des légumes en plein champ étaient interdits 

‐ une  vaste opération de  recherche de plombémie a été menée auprès de  tous  les enfants de  l'école.  Sur  le 

nombre (693) 17 cas étaient porteur d'un taux de plomb dans  le sang supérieur à  la norme 100 mg/L devenue 



26 
 

depuis 2015 50 mg/L.  Pour l’école 2 cas étaient porteur d'un taux de plomb dans le sang supérieur à la norme.  

Pour Une enquête portant sur l'environnement et les habitudes de ces 2 enfants a été menée par les services de 

santé de  l'Etat, qui a débouché sur  le constat de  la présence de peintures au plomb dans  leur appartement qui 

ont entraîné l'intoxication. 

Il  faut bien comprendre que  l'Etat, dont c'est  le rôle et  la compétence, a piloté  l'ensemble des opérations,  les 

communes dont Gleizé ont exécuté les tâches demandées relevant de leurs compétences. 

Quant à l'industriel, il a été sommé de prendre des mesures, la production a dû être arrêtée pendant un certain 

temps, puis l'usine vendue et l’entreprise Recylex a repris l’activité. 

Là  aussi  il  appartient  aux  services  de  l’Etat  d’assurer  le  suivi de  ces  sites  sensibles  et  je  tiens  à  rappeler  les 

prérogatives des services de l’Etat en la matière.  

‐ Il appartient à l’Etat la législation et la réglementation relatives aux installations classées pour la protection de 

l'environnement  

‐ la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour ce qui concerne le 

contrôle des sites soumis à ces règles  

‐ l’Agence régionale de santé (ARS) compétente en matière de prévention et de dépistage.  

Chacun doit assurer son rôle. 

Je veux aujourd’hui dire que depuis 1999 notre commune a assumé son rôle et bien sûr continuera de remplir sa 

mission !  

Bien entendu, je partage le souhait du Pdt de l’Agglo et porte également la demande que soit réuni rapidement 
la commission de suivi de site (CLIS) qui ne l’a pas été depuis avril 2018. 
J’ai eu l’occasion de le dire au Sous‐préfet de Villefranche et espère qu’elle le sera avant cette fin d’année   
Je ne dirais pas comme vous que de nombreuses familles gleizéennes continuent à être intoxiquées, par contre 

je suis partisan de  la  transparence et  si une étude épidémiologique doit être  lancée  j’y suis  favorable et nous 

l’accompagnerons comme nous l’avons fait en 1999. C’est à l’Etat de prendre la décision et à l’ARS de l’engager !     

Il en va de même pour des analyses de sols dont la décision revient aussi à l’Etat. Je rappelle que ça fait parti du 

suivi et que  ça été  le  cas en 2016 et 2018,  l’entreprise Recylex nous  avait  sollicités pour  accéder  à des  sites 

communaux  notamment  l’école  de  la  Chartonnière.  Ces  prélèvements  étaient  demandés  par  les  Services  de 

l'Etat, notamment par  le Sous‐préfet de Villefranche‐sur‐Saône, et ont été validés par  les services de  la DREAL 

(Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement)  ainsi  que  par  l'ARS  (Agence 

régionale de Santé). Il est a noté que comme la CLIS ne s’est pas réunis depuis nous n’avons pas eu connaissance 

des résultats.  

A  noter  que  dernièrement  Le  Progrès  a  fait  des  prélèvements  dont  un  au  Parc  de Bois Doré  qui  s’est  avéré 

conforme et a révélé un taux en deçà de la norme.   

En matière d’urbanisme, en tant que vice‐président de l’Agglo en charge de l’aménagement de l’espace, je tiens 

à vous dire qu’avec Pascal Ronzière, nous sommes en parfait accord et parlons d’une seule voix. Il est aujourd’hui 

prématuré de vouloir détailler les dispositions qui pourraient être prises dans le cadre de notre futur PLUiH mais 

il m’apparaît intéressant de porter à la connaissance du conseil municipal ce que le président de l’Agglomération 

a précisé lors du dernier conseil communautaire. 

A savoir : 

‐ Le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUiH) en cours d’élaboration intégrera les éléments 

dont  il a  connaissance  concernant  les  sites  identifiés en matière de pollution, et en  tiendra  compte dans  son 

volet réglementaire.  

Et je rajouterai pour la parfaite information de notre assemblée ce qu’il a également précisé concernant d’autres 

domaines de compétence de l’Agglomération.    
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‐  La  CAVBS  a  recruté  un  chargé  de  projet  santé  et  il  va  être  élaboré  un  contrat  local  de  santé  de  nouvelle 

génération avec l’ARS, dans lequel la prévention et la veille sanitaire tiendront une place importante, alors même 

que la santé n’est pas une compétence locale ;  

‐ La délégation du Conseiller délégué chargé de  l’environnement a été élargie,  il  lui a été confié  la gestion des 

risques majeurs, le suivi des sites SEVESO et les installations classées pour la protection de l’environnement ;  

‐ Le plan climat air énergie territorial (PCAET) qui arrive à mi‐parcours va être évalué et « musclé » sur les enjeux 

de santé publique, notamment la qualité de l’air ;  

En conclusion, sachez que  je  reste  très attentif à cette question,  la commune prendra sa part dans  le suivi de 
cette affaire, et pour l'heure nous pressons les services de l'Etat, seul compétent en matière de santé publique, 
de nous donner des informations et des instructions pour agir. » 
 

13. Agenda  
 

04 novembre : heure du conte 10h30 Bibliothèque Jean de La Fontaine 
 
11 novembre : 104ème anniversaire de l’Armistice de 1918 11h. Rassemblement à 10h45 devant la Mairie 
 
18 novembre : 17h‐23h Fête des saveurs – salle Saint Roch 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h22. 

 
 
 
 
 
 
 
Louis DUFRESNE      Ghislain de Longevialle 
Secrétaire de séance     Maire 




