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PROCES-VERBAL  

 
 

Conseil Municipal du lundi 05 décembre 2022 à 20h00  
 

Sous la Présidence de Monsieur Ghislain de Longevialle : 
 

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

 
Avec 25 conseillers présents, le quorum est atteint. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipa l du lundi 07 novembre 2022 
 

2. Avis suite à l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’extension de 
la gravière « Granulats Vicat » à Arnas 

 
3. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ association Agora  

 
4. Demande de subvention auprès de la Région Auverg ne Rhône-Alpes pour la 

saison culturelle du théâtre 
 

5. Admission de créances irrécouvrables et en non-v aleur  
 

6. Décision Modificative n° 2 – Budget Primitif 202 2 
 

7. Autorisation donnée au maire d’engager, liquider  et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédit s 

 
8. Approbation des tarifs municipaux 2023 

 
9. Création d’un poste à temps non complet de gesti onnaire finances et 

modifications de poste d’un gestionnaire des marché s publics et services 
techniques – Mise à jour du tableau des effectifs   

 
10. Adhésion à Plurelya 
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11. Avenant 2 au contrat de mandat à Beaujolais Saô ne Aménagement pour les 
travaux de rénovation de l’école Georges Brassens 

 
12. Convention de servitude avec Enedis pour l’inst allation d’un poste de 

transformation sur la parcelle AZ 181 
 

13. Extinction nocturne de l’éclairage public dans la partie rurale de la commune de 
Gleizé  

 
14. Dissolution du Syndicat intercommunal des collè ges situés dans le secteur de 

Villefranche  
 

15. Avis du Conseil Municipal sur les dates d'ouver ture dérogatoire le dimanche des 
commerces de détail pour l'année 2023 

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

 
 

17. Questions diverses  
 

18. Agenda 

  
Madame Véronique BISSUEL est nommée secrétaire de séance 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal  du lundi 07 novembre 2022 
 
Intervention d’Alain Gay qui remercie d’abord Madame Eymin, adjointe à la communication, qui a bien voulu 
prendre en considération ses remarques relatives au site internet de la mairie mais il reste encore des petits 
soucis à régler, à propos de la mise en ligne des procès-verbaux des conseils municipaux en 2022 et aussi de 2016 
à 2019.  Alain Gay évoque aussi le dernier compte-rendu de la commission des finances qu’il estime ne faire état 
d’aucune discussion, hormis la note de synthèse. 
Ghislain de Longevialle répond que le compte-rendu de la commission des finances n’a pas lieu d’être un 
verbatim et qu’en l’occurrence il reflète parfaitement la teneur des échanges de ladite commission. Quant au 
site internet, Ghislain de Longevialle fait valoir qu’il s’agit d’un problème technique au niveau du secrétariat 
général et qu’il y sera remédié dans les meilleurs délais.      

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 

2. Avis suite à l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’extension de la 
gravière « Granulats Vicat » à Arnas 

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui estime que ce nouveau projet d’extension de gravière semble anachronique, 
puisque justifié par la volonté d’augmenter la production moyenne de béton, dont l’empreinte carbone majeure 
est connue, à hauteur de 750 000 tonnes annuelles. Vicat ne montre pas une orientation ici de ses activités vers 
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la production de matériaux moins impactant pour l’environnement ou issus du recyclage. Comme la relève la 
MRAE dans son rapport, Emmanuel Dupit note un impact également sur la biodiversité, en mitoyenneté de 
l’espace naturel sensible du marais de Boitray. Ce risque est encore accru avec la localisation du projet Beau 
Parc, à l’ouest de l’extension du projet Vicat, séparé seulement de l’autoroute.  Emmanuel Dupit note dans le 
rapport du CNPN un risque de la captation des ressources en eau, confirmé par la MRAE. A ce sujet Emmanuel 
Dupit explique que le remblaiement des zones d’extraction sera réalisé avec des terres excavées, situées à moins 
d’un kilomètre de l’ancienne zone de Metaleurop, avec donc un risque de contamination de la nappe alluviale, 
donc des champs captant de Beauregard alimentant en eau potable l’agglomération de Villefranche.  En 
conclusion, Emmanuel Dupit, au nom du groupe Gleizé Renouveau, se prononce contre ce projet industriel, si 
l’on veut protéger notre territoire et sa population.   
Intervention de Maxence Boudon qui a rencontré, en tant qu’élu, la société Vicat, qui a une vraie politique de 
recyclage intéressante pour l’avenir. Cependant, ce projet présenté ici ne va pas dans le sens de l’avenir et 
Maxence Boudon votera contre, comme ses deux collègues Peggy Lafond et Sébastien Ollier, même s’il entend 
par ailleurs qu’il y a des besoins économiques.  
Ghislain de Longevialle répond d’abord qu’il s’agit bien de 550 00 tonnes d’extraction annuelle moyenne qui est 
prévu dans ce projet. Il rappelle ensuite que l’autorisation préfectorale n’est valable que jusqu’en 2030 soit 
moins de 10 ans et l’entreprise Vicat est déjà engagée dans une phase de reconversion qui entend un temps de 
transition. L’extraction sollicitée portera sur moins de 10 hectares, le transport se fera par l’eau et les nuisances 
de cette gravière, déjà anciennes, sont limitées. En termes de remblaiement, Ghislain de Longevialle rappelle que 
justement celui-ci est très limité et que des plans d’eau ont été créés. Quant à la faune et la flore, Ghislain de 
Longevialle précise qu’un écosystème a été créé depuis l’origine de cette gravière, aujourd’hui devenu un 
véritable conservatoire de la faune et de la flore. Sur le dossier Metaleurop, Ghislain de Longevialle indique que 
le plomb éventuel se trouve dans la couche superficielle des sols et Vicat est soumis à des protocoles de contrôle 
sur les matières extraites. Des prélèvements récents ont été effectués sur le périmètre associé à Metaleurop et 
qui n’ont pas révélé des doses dangereuses de plomb. D’autres prélèvements auront lieu prochainement. 
Ghislain de Longevialle conclut que le projet est limité, avec la garantie de conservation et de restitution de cet 
écosystème (prairies humides, prairies de fauche) à l’issue de cette exploitation.  
Intervention de Catherine Rebaud qui rappelle que le site concerné par ce projet est classé geosite du Géoparc 
beaujolais et que la visite de cette gravière permet de découvrir la création de tout un écosystème et donc d’être 
rassuré.     
En France, la consommation annuelle de granulats se situe à 230 millions de tonnes environ, soit une 
consommation d’environ 5 tonnes par habitant et par an. Il s’agit de la matière la plus consommée par l’homme 
après l’air et l’eau. 
 
Le projet de l’entreprise Granulats Vicat : 
La carrière exploitée par Granulats Vicat sur le territoire de la commune d’Arnas, a été autorisée, dans sa forme 
actuelle, par arrêté préfectoral en date du 02 août 2007 dont l’échéance est au 31 décembre 2030 (l’extension 
de la carrière ne modifiera pas la date de fin de l’autorisation actuelle.) 
Pour répondre aux besoins avérés du marché, l’entreprise a pour projet : 

•  D’étendre la superficie exploitable de la carrière vers l’Ouest de 19 ha 88 a 05 ca, 

•  D’augmenter la production moyenne, passant de 610 000 tonnes à 750 000 tonnes par an, 
 
La modification d’emprise conduit à accroitre la surface des bassins en eau et à adapter les différentes mesures 
en place (position des digues par exemple). La méthode d’exploitation n’est pas modifiée. L’outil de production a 
été conçu pour permettre d’assurer une production maximale de 1 000 000 de tonnes par an.  
 
Plan de la zone concernée :  
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Les communes concernées par le rayon de trois kilomètres autour de l’extension projeté : Beauregard, Chaleins, 
Fareins, Frans, Messimy-sur-Saône, Arnas, Gleizé, Saint-Georges de Reneins, Villefranche sur Saône.  
 
La procédure de Demande d’autorisation administrative a été activée février 2022 à la préfecture du Rhône, au 

titre des installations classées et doit se dérouler comme suit :  
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Description de l’activité de la gravière, suite à son extension :  
 
L’extraction du gisement est réalisée en fouille noyée, sur une hauteur maximale de 15 mètres, à l’aide de deux 
dragues flottantes (une sur le plan d’eau Sud, et une sur le plan d’eau Nord). Chacune des deux fractions 
granulométriques (sables et graviers) est chargée séparément dans des barges et évacuée à l’aide de pousseurs 
par la Saône. Chaque barge charge en moyenne 320 tonnes de matériaux, soit l’équivalent d’une dizaine de 
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camions. Pour une production moyenne de 750 000 tonnes par an sur l’ensemble du site, le trafic sur la Saône 
représente une dizaine de rotations de barges par jour environ, sachant qu’un pousseur peut déplacer plusieurs 
barges lors d’un même trajet. En cas de production maximale (1 000 000 tonnes par an), le trafic peut atteindre 
environ14 rotations de barges par jour. L’évacuation des matériaux se fait donc uniquement par voie d’eau. Il n’y 
a aucune évacuation des matériaux par la route. 
Avant d’être commercialisables, les sables et les graviers doivent être lavés, criblés et parfois concassés pour les 
plus grossiers. Ces opérations sont menées sur les installations de traitement des matériaux situées sur les ports 
de Jassans, Belleville, et saint germain au Mont d’Or.  Une fois traités par les installations portuaires, les 
matériaux sont destinés à alimenter les marchés locaux et ceux du Nord de l’agglomération lyonnaise. Ils 
répondent à la demande en granulats pour l’approvisionnement des centrales de Béton Prêt à l’Emploi, en 
produits routiers et matériaux enrobés et aux besoins de l’activité des Travaux Publics et V.R.D. 
 
L’activité est conduite les jours ouvrés, habituellement dans la tranche horaire 7h/16h du lundi au jeudi, et de 7h 
à 11h le vendredi. Compte-tenu de la quantité de matériaux disponibles dans l’emprise de la zone concernée par 
l’extension, des réserves exploitables restantes dans l’emprise de la carrière actuellement autorisée, de la 
production moyenne prévue et du temps nécessaire pour terminer la remise en état du site, la société Granulats 
Vicat sollicite une autorisation d’extension de la carrière jusqu’au 31 Décembre 2030, soit la même échéance que 
l’autorisation actuelle (A.P. du 2 Août 2007). 
La progression de l’exploitation s’effectuera en deux périodes quinquennales, par tranches successives 
permettant une production moyenne annuelle de 750 000 tonnes de granulats. Cette production pourra aller 
jusqu’à 1 000 000 tonnes par an au maximum selon les besoins. 
 
Nota bene : Pendant l’exploitation, il y aura un suivi des eaux superficielles, des eaux souterraines, un suivi 
écologique ainsi qu’un suivi des émissions sonores.   
 
Rappel : la société Granulats Vicat bénéficie de la certification ISO 9001, de la certification OHSAS 18001, de la 
certification ISO 14001 et elle adhère à la Charte Environnement de l’UNICEM.  
 
Etude des dangers et risques potentiels liés à l’extension d’activité de la gravière Granulats Vicat :  
 

Dans la carrière, les risques sont liés aux sources de danger suivantes : 
- l'existence de zones en eau et de talus, la circulation et manœuvres d'engins de chantier, l’emploi de carburant, 
la présence d’un transformateur électrique en berge. 
 

Concernant les matériels, les sources de danger sont : 
- l’existence de structures métalliques (dragues et ponton), la présence de matériels en mouvement ; 
- la présence d’installations électriques, la présence de carburant au niveau de la drague à grapin 
 

Pour se prémunir de ces dangers ou risques, la société Granulats Vicat a prévu notamment : 
- la fermeture du site (clôtures, merlons, portails), 
- le signalement de l’interdiction d’accès (panneaux en limite d’emprise), 
- la protection des zones dangereuses dans le périmètre (plans d’eau, fronts), 
- les consignes de sécurité à destination du personnel de la société et des sous-traitants, 
- l’établissement d’un plan de circulation, 
- la mise à disposition sur le site d’extincteurs dans chaque cabine d’engin. 
Enfin, d’autres mesures relèvent des dispositions du Règlement Général des Industries 
Extractives (RGIE) et du Code du Travail, applicable aux carrières et à leurs dépendances, en matière d’hygiène et 
de sécurité du personnel. 
Impact sur l’environnement :  
 
Nous sommes ici en ZNIEFF «Val de Saône méridional », qui comporte des types d’habitats naturels dont la 
préservation est considérée comme un enjeu européen (prairie à Œnanthe fistuleuse et Gratiole officinale) et 
une flore très riche (Inule des fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique…).De nombreux amphibiens 
(Grenouille agile, Triton alpestre…), divers mammifères (Castor d’Eurasie, Lièvre d’Europe, Furet, Putois 
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d’Europe…), odonates (Libellule fauve, Gomphe vulgaire…) ,poissons (Brochet, Lamproie de Planer…) et de 
nombreuses espèces d’oiseaux (Héron cendré, Sarcelle d’hiver, Milan noir…) ont  également été recensés. 
 

 
                                                                               Oenanthe fistuleuse dans son état naturel 

 

 
Gomphe vulgaire, dans son état naturel 

 
 
L’exploitation en carrière conduit à supprimer le couvert végétal et donc les milieux de vie de la faune locale, 
voire les lieux d’accueil des espèces migratrices. L’expertise écologique n’a pas pu conclure à l’absence d’impacts 
résiduels sur les espèces protégées. Le diagnostic ayant mis en évidence des enjeux importants, la stratégie ERC 
(éviter, réduire, compenser) a été mise en place. Des mesures d’évitement ont été mises en place : une surface 
de 8,4 ha a été retirée du périmètre de l’extraction. Des mesures de réduction d’impact ont été prises : 
•Prévention et lutte contre les émissions de poussières 

•Adaptation de l’exploitation pour réduire le risque de destruction des spécimens de faune  
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•Création de micro-habitats refuges pour la faune  

•Capture et déplacements des spécimens d’amphibiens et de reptiles  

•Maintien de la circulation de la faune  

•Lutte contre les espèces invasives  
 
 
Ce travail a été mené en partenariat avec Acer Campestre, qui est un bureau d'études en environnement, en 
écologie appliquée à la gestion des ressources naturelles, l'aménagement et le développement, pour la prise en 
compte de l'environnement dans l'agriculture, l'aménagement du territoire et le développement rural.  
Dans ses conclusions, Acer Campestre note « Le projet est compatible avec le maintien de l’intégrité écologique 

des différents sites et espèces d’intérêts communautaires énumérés dans ce rapport. L’étude de l'évaluation des 

incidences au titre de Natura 2000 conclut donc à l'absence d'effets dommageables notables du projet sur le site 

ainsi que sur le réseau de sites Natura 2000 auquel il participe. Il ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de 

conservation mis en place sur le site ». 
S’agissant des mesures compensatoires, Granulats Vicat des mesures ont été proposées pour éviter, réduire les 
impacts sur les milieux, la faune et la flore. Considérant la présence d’impacts résiduels sur les espèces 
protégées, des mesures compensatoires seront mises en place. 
Dans ses conclusions, Acer Campestre estime « compte-tenu de l’ensemble de ces mesures, la dérogation 

[autorisation de destruction de milieu naturel] ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, 

des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. » 
 
 
Avis de la MRAE (mission régionale d’autorité environnementale), en date du 30 mai 2022 : 
 
Le dossier est rédigé de manière claire mais n’évoque pas le fonctionnement et les impacts des installations de 
traitement qui font pourtant partie du projet. Par ailleurs, la description de l’état initial est à compléter sur les 
fonctionnalités de la zone humide du projet, la qualité de l’air, et le bilan du suivi déjà effectué concernant les 
milieux naturels et la biodiversité. Le projet affecte des zones humides, de nombreuses espèces, et nécessite une 
demande de dérogation à la protection des espèces protégées. La description des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation autres que celles liées aux milieux naturels n’est pas suffisamment détaillée, et le 
suivi de l’avancement et de l’efficacité de ces mesures n’est pas toujours décrit dans le dossier. De plus, l’étude 
des incidences du projet sur les zones Natura 2000 à proximité est à compléter avant de conclure à l’absence 
d’incidences notables sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de ces sites. Enfin, l’étude ne 
comprend pas de bilan des émissions de gaz à effet de serre, et ne justifie pas suffisamment la compatibilité du 
projet avec les documents de planification thématiques, en particulier le schéma régional des carrières, le 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, et le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets. L’ensemble des recommandations de l’autorité environnementale est présenté dans 
l’avis détaillé. 
 

Granulats Vicat a répondu point par point à toutes les remarques de la MRAE dans son rapport de septembre 

2022 

 

 

Avis du Conseil national de la Protection de la Nature, en date du 12 juillet 2022 : 

Il est souligné l’effet cumulé des extractions dans le fuseau alluvial et le risque de captation sédimentaire que 
font peser ces exploitations sur la ressource en eau, alors que les fonctionnements fluvial et phréatique associés 
sont déjà mis à mal par de nombreux facteurs limitants (exploitations passées, digues, changement d’usage des 
sols) et soumis aux changements climatiques à venir. La recherche de matériaux alternatifs, déjà testés par la 
société et qui sont présentés dans le dossier, doit donc être poursuivie et encouragée. Néanmoins dans le cadre 
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de la règlementation actuelle, le dossier apparaît complet et les mesures prévues dans le cadre de la séquence 
ERC sont pertinentes et cohérentes avec les éléments d’inventaires portant sur les espèces et les habitats. 
 
Au vu de l’ensemble des pièces du dossier est émis un avis favorable sous conditions : 
- Clarification de la mise en valeur et de la restauration de l’ancien restaurant à des fins écologiques pour 
l’accueil de la faune terrestre et volante ; 
- Engagement de rétrocession des terrains à la collectivité avec garantie de la pérennité des différentes mesures ; 
- Mobiliser des moyens nécessaires à la mise en place de mesures de prévention et de gestion précoce des 
espèces exotiques envahissantes en cours d’implantation ou d’extension. 
 
En septembre 2022, granulats Vicat a aussi répondu point par point au rapport du CNPN. 
 
Au regard de tous les document fournis, soient plus de 1495 pages de rapport techniques et environnementaux,   
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-D’ÉMETTRE UN AVIS FAVORABLE au projet d’extension de la gravière « Granulats Vicat » à Arnas considérant 
l'intérêt économique de l'exploitation de la carrière, sous réserve du respect des engagements pris par 
le porteur de projet dans ses mémoires en réponse au Conseil National de Protection de la Nature et à 
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 
 
Vote 
24 Voix pour 5 contre (Emmanuel DUPIT, Alain Gay, Sébastien Ollier, Maxence Boudon, Peggy 

Lafond) 
 

 
3.Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’a ssociation Agora  
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Mesdames Cardon, Desmules, Eymin, Messieurs Charlet et Roméro ne prennent pas part au débat et 
au vote, étant membres du conseil d’administration de l’association Agora 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération.  
Intervention d’Alain Gay qui rappelle que le Maire de Gleizé a refusé la participation du groupe Gleizé 
Renouveau en tant qu’élu membre de droit au conseil d’administration d’Agora et donc, ce sont les élus 
de la majorité qui portent la responsabilité de n’avoir pas pu ou pas su empêcher les dérives de gestion 
de cette structure qui absorbe à elle seule plus de 80% des subventions municipales accordées aux 
associations. Même si le groupe Gleizé Renouveau tient à la pérennité de l’Agora, Alain Gay explique 
que le groupe s’abstiendra sur cette délibération.  
Ghislain de Longevialle répond que selon règle de la proportionnelle, il est tout fait logique que le 
groupe Gleizé Renouveau ne soit pas représenté en tant que membre de droit au conseil 
d’administration d’Agora. Le Maire indique que la commission générale, réunie en amont de ce conseil 
municipal, a permis à chacun des élus d’avoir une vision très transparente de la situation de 
l’association. Ghislain de Longevialle prend acte de l’abstention du groupe Gleizé Renouveau, en notant 
que celui-ci s’était opposé à la subvention versée à Agora en mai 2022.       
 
Après un premier versement d’un acompte de 42 500€ voté en janvier 2022, le conseil municipal a 
approuvé, lors de la séance du 2 mai 2022, à la majorité, une subvention annuelle globale de 170 000€ 
(y compris les 42 500€) à l’association Agora, ventilée comme indiquée ci-dessous :  
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Contrat enfance jeunesse : 10 000€  
Subvention de fonctionnement : 121 000€ 
Espace de Vie sociale : 10 000€ 
Espace de vie sociale quartier des Rousses : 17 000€ 
Accompagnement restructuration interne (notamment comptable) : 12 000€ 
 
Depuis début 2022, l’association Agora opère une sérieuse restructuration interne, d’abord de sa 
gouvernance associative avec un nouveau bureau, puis de son encadrement professionnel avec 
l’arrivée d’un nouveau directeur d’accueil de loisir et enfin le recrutement d’un nouveau directeur 
général.  
Les comptes de 2021 ont été certifiés par le commissaire aux comptes.  
 
Cependant, l’association a fait part à la Mairie, dès cet automne, de difficultés financières non encore 
résolues, risquant d’obérer le fonctionnement de la structure en cette fin d’année 2022. Une procédure 
de cessation de paiement est engagée et une demande de subvention d’équilibre a été présentée, 
parfaitement justifiée et argumentée par Agora.  
 
La commune de Gleizé, en vertu de la convention d’objectifs et de moyens adoptée en 2021, et 
considérant l’importance de la mission sociale et d’accueil de loisir assurée depuis des années par cette 
association, a décidé de soutenir encore Agora, afin de lui permettre de poursuivre sereinement sa 
restructuration et d’envisager ensemble, les perspectives budgétaires et d’activités pour 2023.   
 
Aussi, la commune de Gleizé propose-t-elle de verser à titre exceptionnel, une subvention d’équilibre 
de 60 000€, afin de permettre à l’association Agora de faire face à ses échéances financières jusqu’à la 
fin de l’exercice 2022, sachant que l’association indique ne pas disposer de fonds propres le 
permettant. 
 
Les crédits seront imputés au BP 2022 compte 6574  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 60 000€ à l’association Agora, dans le 

cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée en 2021 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout acte utile en la matière 
 
                           
                         Vote, 27 voix pour et 2 abstentions  
                         (Emmanuel Dupit, Alain Gay) 
 
 
 

4.Demande de subvention auprès de la Région Auvergn e Rhône-Alpes pour la saison 
culturelle du théâtre 
 
RAPPORTEUR : Valérie Lonchanbon 
 
Valérie Lonchanbon présente la délibération.  
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Les articles L 2121-29 et suivants du CGCT définissent les compétences du Conseil Municipal dont la 
possibilité de solliciter des demandes de subventions. 
 
La Région Auvergne Rhône Alpes soutient les collectivités territoriales dans l’organisation des 
évènements à logique festivalière pour financer les dépenses artistiques, les coûts d'organisation et de 
communication.  
 

Une nouvelle saison culturelle a été lancée le 1er octobre dernier avec 18 spectacles à l’affiche entre 
octobre 2022 et avril 2023.  
 
Le budget d’une saison culturelle engage la commune à hauteur de 80 000€ pour un montant de 
recettes par saison d’environ 15 000€, le reste étant financé sur les fonds propres de la commune.  
 
Considérant que la programmation professionnelle prend majoritairement en considérant les artistes 
de la région AURA. En outre, au-delà de la diffusion d’œuvre, le théâtre propose également des 
créations par le biais de résidences tout en favorisant un accès à tous les publics, scolaires notamment, 
il est proposé au conseil Municipal de solliciter une subvention auprès de la région Auvergne-Rhône 
Alpes pour un montant de 10 000€. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 
- De VALIDER la demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour un 

montant de 10 000€ dans le cadre de la saison culturelle du Théâtre 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer tout acte afférent. 
 

                              Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
5.Admission de créances irrécouvrables et en non-va leur  
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
 
L'admission en non-valeur (compte 6541) est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour 
but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public des créances qui risquent 
de devenir irrécouvrables. Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un 
recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. 
 
Les créances irrécouvrables (compte 6542) présentées par le Trésorier Principal Municipal sont des 
créances minimes (inférieures à 40 euros) qui ne peuvent pas faire l'objet de poursuites, des créances 
rattachées à des personnes en surendettement ayant bénéficié d'une décision d'effacement de dette, 
des saisies ventes infructueuses, des clôtures pour insuffisance d'actif, des personnes non solvables ou 
parties sans laisser d'adresse, des liquidations judiciaires... 
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Pour l’année 2022, le Trésorier Principal Municipal a transmis un état comportant un certain nombre de 
titres en vue de leur admission en non-valeur. Le montant total de ces titres s’élève à 909.30€. Le détail 
est le suivant : 
 

Objet 
Nature 

juridique 
Montant Exercice Motif 

Restauration scolaire Particulier 4.24€ 2021 
Poursuites 

infructueuses 

Restauration scolaire Particulier 24.67€ 2018 
Poursuites 

infructueuses 

Restauration scolaire Particulier 21.20€ 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Restauration scolaire Particulier 28.70€ 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Mise en fourrière Particulier 177.14 € 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Destruction véhicule Particulier 38.40 € 2020 
Poursuites 

infructueuses 

Destruction véhicule Particulier 38.40 € 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Destruction véhicule Particulier 38.40 € 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Destruction véhicule Particulier 38.40 € 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Mise en fourrière Particulier 177.14 € 2019 
Poursuites 

infructueuses 

Destruction véhicule Particulier 38.40 € 2018 
Poursuites 

infructueuses 

TLPE 2017 Société 60 € 2018 
Poursuites 

infructueuses 

Restauration scolaire Particulier 224.21€ 2018 Surendettement  

TOTAL 909.30 €   
 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l’état des biens en non-valeur établi par Monsieur le Trésorier Principal Municipal 
et d’admettre comme telle la somme totale de 909.30 €, dont détail est précisé ci-dessus. 

 
- D’AUTORISER l’inscription des crédits au budget communal au compte 6541 pour 685.09€ et au 

compte 6542 pour 224.21€ 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 

 
6. Décision Modificative n° 2 – Budget Primitif 202 2 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
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Ghislain de Longevialle présente la délibération. 
Intervention d’Emanuel Dupit qui demande si l’affectation de 55 000€ d’investissement en matériels 
pour les écoles vers le sport signifie que des investissements prévus n’ont pas été réalisés.  
Ghislain de Longevialle répond qu’il s’agit de la restauration scolaire où un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, tombé gravement malade, a fait défaut à la commune et le dossier relatif à l’agrandissement 
de notre cuisine centrale ne sera pas engagé cette année.   
 
Les articles L2311-1, L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales définissent les 
règles régissant le vote du budget communal. L’instruction Budgétaire et comptable M14 s’applique au 
Budget communal. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est déroulé lors du Conseil Municipal du 
07 mars 2022. Le Budget primitif 2022 a été adopté lors du Conseil Municipal du 04 avril 2022.  

 
Après le vote du budget primitif, il est toujours possible de procéder à des ajustements des crédits 
inscrits, en cours d’année. 
  
Une première décision modificative a été adoptée le 13 juin 2022. Il s’agit de valider une seconde 
décision modificative.  
 
Section dépenses de fonctionnement : 
 
Le contexte économique défavorable nécessite une prospective pour couvrir les éventuelles dépenses 
de la commune en retenant le scénario le moins favorable. Ainsi, il convient d’augmenter le montant 
des chapitres comme suit : 
   
- Chapitre 011 voté au BP avec DM1 : 1 640 007.21€, augmentation de 248 000€,  

 Total 1 888 007.21€ : 

•  Compte 60612 (énergie – électricité) voté au BP 2022 à 200 000€  
Augmentation de 225 000€, ce qui porte le compte à 425 000€ (pour rappel nous avons réalisé 
165 620.95€ en 2021) 
Du fait de l’augmentation du coût du gaz (plus de 50% depuis juin 2022) et de l’électricité (plus de 200% 

en octobre 2022) 

•  Compte 615228 (entretien et réparation logements) voté au BP 2022 à 12 000€ 
Augmentation de 9 000€, ce qui porte le compte à 21 000€ 
Des réparations engagées suite à des nécessités de travaux dans des logements communaux  

•  Compte 6156 (maintenance) voté au BP 2022 à 122 000€ 
Augmentation de 14 000€, ce qui porte le compte à 136 000€ 
Augmentation du coût de contrats de maintenance  

 
- Chapitre 012 voté au BP : 2 600 000€, augmentation de 86 000€,  
              Total 2 686 000€ 

•  Compte 64111 (rémunération principale) voté au BP 2022 à 998 000€ 
Augmentation de 86 000€, ce qui porte le compte à 1 084 000€ 
Augmentation du point d’indice et revalorisation des grilles catégories C 

 
-Chapitre 023 voté au BP : 436 772.10€ est annulé dans sa totalité  
Sur la section de recette d’investissement, nécessité d’annuler la recette et d’augmenter d’autant 

l’emprunt  
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- Chapitre 065 voté au BP et DM  1 198 767.79€ augmentation de 160 016.64€, 
 Total de 1 358 784.43€ 

•  Compte 657341 (communes membres GFP) prévu au BP 2022 : 385 000€  
Augmentation de 80 016.64€, ce qui porte le compte à 455 016.64€ 
Augmentation des effectifs des enfants gleizéens scolarisés dans les écoles caladoises et augmentation 

du coût par élève de près de 15% 

 

• Compte 6574 (subventions de fonctionnement) prévu au BP 2022 : 280 000€ 
Augmentation de 80 000€, ce qui porte le compte à 360 000€ 
Attribution de subventions exceptionnelles à l’Agora (60 000€) à Feytroun (10 000€), participations 

ALSH (10 000€) 

 

Section recettes de fonctionnement : 
 
- Chapitre 73 voté au BP et DM  3 883 010€ augmentation de 57 244.54€, 

 Total de 3 940 254.54€ 

•  Compte 73111 (taxes foncières et habitation) prévu au BP 2022 : 3 050 030€  
Augmentation de 57 244.54€, ce qui porte le compte à 3 107 274.50€ 
 
Section dépenses d’investissement 
 
Il s’agit d’effectuer des virements de crédits entre chapitre et opération à moyens constants. 
 
- Hors opérations : enlever 5 000€ du chapitre 020 des dépenses imprévues pour les affecter au 

chapitre 16 des emprunts et dettes assimilées (cautions rendues à des locataires de nos 
appartements non prévues) 

- Entre opérations : enlever 55 000€ de l’opération 012 Ecoles pour les affecter à l’opération 31 Sports 
(besoins complémentaires dans le cadre de la rénovation de la salle des sports) 

 
Section recettes d’investissement  
 
Il s’agit de supprimer le virement de la section de fonctionnement au chapitre 021 de 436 772.10€ et 
d’augmenter d’autant l’emprunt et dettes assimilées pour équilibrer avec les dépenses 
d’investissement. 
 
La décision modificative proposée est la suivante afin d’équilibrer le budget : 
 
 



 
 

15 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Chapitre Libellé BP 2022 BP + DM 1 2022 DM2 BP + DM1 et DM2

011 Charges à caractère général 1 473 050.00 € 1 640 008.21 € 248 000.00 €    1 888 008.21 €    

012 Charges de personnel 2 600 000.00 € 2 600 000.00 € 86 000.00 €      2 686 000.00 €    

014 Atténuation de produits 66 000.00 €      66 000.00 €      66 000.00 €         

023 Virement à la section d'investissement 436 772.10 €    436 772.10 €    436 772.10 €-    

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 646 799.78 €    646 799.78 €    646 799.78 €       

65 Autres charges de gestion courante 1 219 000.00 € 1 198 767.79 € 160 016.64 €    1 358 784.43 €    

66 Charges financières 15 752.55 €      15 752.55 €      15 752.55 €         

67 Charges exceptionnelles 23 200.00 €      23 200.00 €      23 200.00 €         

TOTAUX 6 480 574.43 € 6 627 300.43 € 57 244.54 €      6 684 544.97 €    

FONCTIONNEMENT RECETTES

Chapitre Libellé BP 2022 BP + DM 1 2022 DM2 BP + DM1 et DM2

002 Résultat de fonctionnement antérieur 582 245.43 €    582 245.43 €    582 245.43 €       

013 Atténuation de charges 28 250.00 €      28 250.00 €      28 250.00 €         

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 050.00 €      40 050.00 €      40 050.00 €         

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 491 500.00 €    491 500.00 €    491 500.00 €       

73 Impôts et taxes 3 866 918.00 € 3 883 010.00 € 57 244.54 €      3 940 254.54 €    

74 Dotations, subventions et participations 1 241 611.00 € 1 241 611.00 € 1 241 611.00 €    

75 Autres produits de gestion courante 200 000.00 €    200 000.00 €    200 000.00 €       

77 Produits exceptionnels 30 000.00 €      160 634.00 €    160 634.00 €       

TOTAUX 6 480 574.43 € 6 627 300.43 € 57 244.54 €      6 684 544.97 €     
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RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2022 DM2 BP + DM2

Chapitre

001-solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 682 793.41 €           1 682 793.41 €           

021 - Virement de la section de fonctionnement 436 772.10 €              436 772.10 €-              -  €                          

024 - Produits de cessions 1 219 970.00 €           1 219 970.00 €           

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 646 799.78 €              646 799.78 €              

041 -

10 - Dotations, fonds divers et réserves 803 902.00 €              803 902.00 €              

13 - Subventions d'investissement 435 576.00 €              435 576.00 €              

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 619 889.41 €           436 772.10 €              2 056 661.51 €           

21- immobilisations corporelles

27 - Autres immobilisations financières

TOTAUX 6 845 702.70 €           -  €                          6 845 702.70 €            
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

 
-D’APPROUVER la Décision Modificative budgétaire n° 2 comme ci-dessus exposée 
-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière 

 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
7.Autorisation donnée au maire d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédit s 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération. 
 
Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 
décembre 2012 précisant que : 

 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, 

de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 

la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
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d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement.  

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus.  

 
Considérant que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2022 (hors chapitre 16 « 
Remboursement d'emprunts », écritures d’ordre et résultat 2022) = 6 456 908.10 € 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 1 614 227 €, soit 25% de 6 456 908.10 €. 

 
Considérant que les dépenses concernées sont les suivantes : 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT hors emprunts et opérations d'ordre

Chapitre/opération BP + DM2 Autorisation 25%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 5 000.00 €                  1 250.00 €                  

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - subvention d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

20 - Immobilisations incorporelles

204 - Subventions d'équipement versées

21 - Immobilisations corporelles 832 800.00 €              208 200.00 €              

26 - participation et créances rattachées

27 - autres immobilisations financières

TOTAL HORS OPERATIONS 837 800.00 €             209 450.00 €             

011 - MATERIEL : services techniques 223 606.30 €              55 901.58 €                

012 - ECOLES : travaux et matériels 1 298 739.21 €           324 684.80 €              

014 - VOIRIE 588 126.00 €              147 031.50 €              

016 - TRAVAUX DE BATIMENTS 197 760.14 €              49 440.04 €                

018 - MATERIEL : Mairie 37 364.00 €                9 341.00 €                  

019 - CULTURE/COMMUNICATION 85 043.91 €                21 260.98 €                

020 - AMENAGT-ENVIRONNEM 862 072.73 €              215 518.18 €              

022 - QUARTIERS/VIE ASSOCIATIVE 632 164.92 €              158 041.23 €              

023 - Grands aménagements 615 273.16 €              153 818.29 €              

031 - SPORTS : travx, acquisitions 1 078 907.68 €           269 726.92 €              

TOTAL OPERATIONS 5 619 058.05 €          1 404 764.51 €          

TOTAUX 6 456 858.05 €           1 614 214.51 €            
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Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2022, dans l’attente 
du vote du Budget Primitif pour 2023 
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
8.Approbation des tarifs municipaux 2023 
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui remarque que pour la seconde année consécutive, la participation 
de la commune aux frais de séjour de loisirs et colonies de vacances n’augmente pas, notamment la 
partie soumise au quotient familial, sachant que les trois augmentations précédentes n’étaient que 
d’un centime par an. Emmanuel Dupit précise que cette aide concerne une soixantaine de familles 
environ et il demande un geste plus significatif et utile, par exemple au regard de la situation financière 
de l’Agora.  
Ghislain de Longevialle répond d’abord qu’il s’agissait d’une augmentation de dix centimes et pas d’un 
centime et cela représente une dépense annuelle globale de 50 000€ pour la commune.  Quant au 
maintien du tarif proposé pour 2023 cela doit être apprécié avec la décision, dans le même temps, de 
ne pas augmenter le tarif de la cantine contrairement à ce qui a été pratiqué dans nombreuses 
collectivité, ce qui n’est pas négligeable dans la période actuelle.   
 
Vu l’article 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que comme chaque année au mois de décembre, il y a lieu d’adopter les tarifs applicables 
à l’année civile suivante et d’une manière générale les droits prévus au profit de la commune qui n’ont 
pas un caractère fiscal, à l’exception des tarifs de cantines scolaires qui font l’objet d’une délibération 
ad hoc. C’est aussi l’occasion de fixer les montants de certaines participations communales.  
 
Considérant que les tarifs 2022 sont indiqués ci-dessous à titre de rappel.  
 
Considérant que les tarifs 2023 proposés sont les suivants :  
 

    
 Tarifs 

2022 
Tarifs 
2023 

TAXI (par an) 89 95 
 

Redevance camion vente repas à emporter  (pizza, sandwiches, « truck foods »…) 
- Journée 21 23 
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Redevance camion vente repas à emporter  (pizza, sandwiches, « truck foods »…) 
– ½ Journée OU Soirée 10.5 12 

  

CONCESSIONS CIMETIERE 15 ans   
- 3 m² 187 192 
- 6 m² 323 332 

 

LOCATION DE SALLES  

  Du 1er mai au 31 octobre 

- Jean Caillat 160 175 
- La Claire 160 175 
- Robert Doisneau 240 265 
- Bardoly 230 250 
  

  Du 1er novembre au 30 avril 

- Jean Caillat 180 200 
- La Claire 180 200 
- Robert Doisneau 260 285 
- Bardoly 250 275 
    
Location en semaine par des entreprises de Gleizé    
Doisneau et Bardoly du 1er novembre au 30 avril 155 170 
Du 1er mai au 31 octobre  

135 150 
  
Salle des Fêtes 

 
- non résident à Gleizé 1155 1300 
- habitants de Gleizé 450 650 
- charges    
  . du 1er mai au 31 octobre 148 160 
  . du 1er novembre au 30 avril 254 280 
 Location en semaine 224 350 
   
Jardin de la Revole 165 175 
    
Théâtre 515 550 
- charges  212 235 
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 Tarifs 

2022 
Tarifs 
2023 

Préau Doisneau 72 75 
Jardin d'Anini (la parcelle d'env, 50m²) 26 28 
Caution location des salles  

 
Salles J. Caillat, La Claire, Doisneau, Bardoly Egale au tarif de location de 

la période hiver 

Théâtre 515 550 
Salle des Fêtes Egale au tarif de location de 

la période hiver 
Arrhes pour réservation  

 
salles J. Caillat, La Claire, Doisneau, Bardoly 

105 105 
Salle des Fêtes 205 205 
La Revole 105 105 
  

 
Location horaire  (utilisation des salles pour différentes discipline s sportives –
yoga, gymnastique- dont les moniteurs sont rémunéré s) 

- George Sand 5.2 5.7 
- La Claire 5.2 5.7 
- Salle des sports (Dojo) 11.4 12.5 
- Salles Jean Caillat et Bardoly (usage professionnel) 21.8 24 

  
Mise à disposition théâtre  - Facturation horaire du régisseur  

47 49 
 

Location chaises  

Jusqu’à 50 chaises  1€ par 
chaise 

1€ par 
chaise  

A partir de 50 chaises 0.5€ par 
chaise 

0.5€ par 
chaise  

Location plateaux  

Jusqu’à 10 plateaux  2€ par 
plateau 

2€ par 
plateau  

A partir de 10 plateaux 1.5€ par 
plateau 

1.5€ par 
plateau  

Location tables rondes  (25) - forfait 
140 150 

   
Abonnement BIBLIOTHEQUE    
- groupes extérieurs à Gleizé 

52 55 
- particuliers extérieurs Gleizé 

37 39 
     
Location TENNIS    
- particulier        (tarif/heure) 

4 4 
    
DIVERS 

   
- Caution prêt sono 

300 300 
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 Tarifs 
2022 

Tarifs 
2023 

- Caution rallonges électriques 50 50 

- Caution logette électrique  200 200 

- Caution prêt tonneau 
450 450 

- Livre "Gleizé et la Grande Guerre" 
10 10 

- Livre "Regard" 
15 15 

- Livre « Mémoire de Covid » 
 15 

- Dvd « film sur Gleizé » 
10 10 

- Caution Artothèque 
700 700 

- Caution Exposants Marché des Saveurs 
150 150 

- Caution Vidéo Projecteur Théâtre 
1000 1000 

- Caution Vidéo Projecteur Mairie 
400 400 

- Caution Ecran projection mairie 
250 250 

- Caution Barnum 
350 350 

- Caution prêt minibus 500 500 
   

Participation de la commune au financement des frai s de séjours   
des enfants de Gleizé dans les centres aérés ou col onies  : (notamment dans le 
cadre des associations Courte Echelle et Agora) 

 
 

   
- ALSH :  

7,6 7,6 
Sans quotient familial  
Pour  ALSH (montant/jour et par enfant avec maximum  de 60 jours / an    

- Colonies et séjours de vacances :  
7,6 7,6 

Quotient familial inférieur à 630 euros,  
Pour les colonies, villages vacances, etc. acceptant les bons C.A.F (montant/jour et 
par enfant avec maximum 30 jours / an.    

 
Par ailleurs, il est proposé de créer un tarif portant sur des pénalités appliquées pour des 
déclenchements intempestifs d’alarme anti-intrusion lorsque des utilisateurs de salles municipales 
(associations ou particuliers) ne respectent pas les conditions d’occupation et notamment les horaires 
définis par convention. Cela correspond au déplacement d’agent de la police municipale. Le tarif est 
forfaitaire d’un montant de 79€ et il sera facturé après rapport d’intervention de la police municipale. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

-D’APPROUVER les tarifs 2023 comme ci-dessus exposés 
 

-D’APPROUVER la création d’un tarif de 79€ pour déclenchement intempestif d’alarme anti intrusion 
 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre tout acte utile en la matière 
Vote,  

                                                                                                    27 voix pour et 2  abstentions     
                           (Emmanuel Dupit et Alain  Gay) 
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9.Création d’un poste à temps non complet de gestio nnaire finances et modifications de 
poste d’un gestionnaire des marchés publics et serv ices techniques – Mise à jour du 
tableau des effectifs   
 
RAPPORTEUR : Christian Roméro 
 
Christian Romero présente la délibération 
Intervention de Peggy Lafond qui demande la raison du choix d’un temps non complet. 
Ghislain de Longevialle répond qu’il faut maîtriser les dépenses de personnel, après la création de 
plusieurs postes les années précédentes, mais si vraiment la nécessité l’impose, la question se posera 
de passer à un temps plein. 
Intervention de Maxence Boudon qui constate les difficultés de l’attractivité de la fonction publique 
territoriale en ce moment et qui pense que proposer des temps complets peut concourir à l’attractivité 
de la commune. 
Ghislain de Longevialle précise que la personne est en poste aujourd’hui à 80% et qu’il s’agit de rendre 
ce poste statutaire.      
 
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale précise que les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par délibération. 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante de créer les postes à temps complet ou non-complet nécessaires 
au bon fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de travail et de préciser le ou les grades 
des fonctionnaires susceptibles d’assurer ces missions. 
 
Les services dits « support » de la collectivité, finances et ressources humaines ont besoin de s’adapter 
en fonction de l’évolution de la commune. Il avait été fait appel à un contrat de renfort au sein du 
service financier depuis un an à hauteur de 80% d’un temps complet pour permettre au service de faire 
face aussi bien à ces missions du quotidien qu’à un soutien à certains services dans le suivi financier, 
notamment le service technique. Il apparait à ce jour que ce poste est nécessaire au bon 
fonctionnement du service financier. En effet, on constate une augmentation de volume de traitement 
des mandats et des titres mais aussi du suivi de procédure de marchés publics et des demandes de 
subvention. Il est nécessaire que la collectivité se professionnalise aussi bien pour respecter les délais 
de paiement que les procédures d’ordonnancement. Il est donc proposé de créer un poste de 
gestionnaire finances à hauteur de 80% d’un temps de travail complet, soit 28 heures hebdomadaires 
dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs, catégorie C. 
 
Par ailleurs, un poste de responsable du service ressources humaines, finances et marchés publics avait 
été créé le 07 décembre 2020. Il est proposé de recentrer ces missions sur les services support finances 
et marchés publics afin de permettre un recrutement plus attractif et spécialisé sur ces domaines 
techniques. Le service ressources humaines sera assuré par le gestionnaire du service en lien avec la 
direction générale des services directement. Il est donc proposé de modifier le poste responsable 
ressources humaines, finances et marchés publics en poste de responsable finances et marchés publics, 
à temps complet, dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, catégorie A. 
 
Enfin, lors du conseil municipal du 11 juillet 2022, un poste avait été créé pour assurer les missions de 
suivi des grands projets et des marchés publics. Suite au récent recrutement du directeur des services 
techniques, il apparait que ce poste ne correspond plus au besoin de la collectivité dans ces contours. 
En effet, il convient de transformer ce poste en gestionnaire des marchés publics (sous la hiérarchie du 
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responsable de service finances et marchés publics) et des services techniques (sous la hiérarchie du 
directeur des services techniques) pour assurer le suivi administratif de toutes les procédures de 
marchés publics de la commune de la passation à son solde, mais aussi assister le directeur des services 
techniques dans le cadre des suivis règlementaires des Etablissements Recevant du Public de la 
commune et de toutes les procédures de déclaration de travaux. Il est donc proposé de modifier le 
poste de chargé de suivi des grands projets et des marchés publics en gestionnaire des marchés publics 
et services techniques, à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs, catégorie C. 
 
Il convient d’adapter le tableau des effectifs en fonction des recrutements : 

- Responsable des services à la population : fermeture du poste sur le grade de rédacteur principal 
pour ouverture sur le grade d’attaché territorial  

 
Le tableau des effectifs de la commune sera repris en conséquence. 
 
La présente délibération a été soumise pour avis au comité technique du 30 novembre 2022. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 
- DE CREER un poste de gestionnaire finances à hauteur de 80% d’un temps de travail complet, soit 

28 heures hebdomadaires dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs, catégorie C. 
 

- DE MODIFIER le poste responsable ressources humaines, finances et marchés publics en poste de 
responsable finances et marchés publics, à temps complet, dans le cadre d’emploi des attachés 
territoriaux, catégorie A. 
 

- DE MODIFIER le poste de chargé de suivi des grands projets et des marchés publics en gestionnaire 
des marchés publics et services techniques, à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints 
administratifs, catégorie C. 
 

- D’ADAPTER le tableau des effectifs en fonction des recrutements : Responsable des services à la 
population : fermeture du poste sur le grade de rédacteur principal pour ouverture sur le grade 
d’attaché territorial  
 

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

 
Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
10.Adhésion à Plurélya 

 
RAPPORTEUR : Christian Roméro 

 
Christian Romero présente la délibération 
 
Vu l’article 70 de la loi 2007-209 du 19 février 2007 qui pose le principe d’une dépense obligatoire au 
titre de l’action sociale inscrite après l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : 
« Art. 88-1. - L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration 
d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend 
engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». 
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 « L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et 
de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des 
loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. (...) 
L’état, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion 
de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à 
des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association ». 
 
Vu l’article 71 de la loi ci-dessus nommée qui détermine quant à lui le mode de financement en rendant 
obligatoires les dépenses d’action sociale des agents parmi les dépenses des collectivités territoriales. 
 
Considérant que la commune dispose de diverses actions sociales éparses : remboursement de frais de 
garde de centres de loisirs, prime naissance, carrières, retraites,  
 
Il est envisagé de permettre un accès à des actions d’œuvre sociale plus complètes et ouvertes sur 
divers domaines. 
Un questionnaire a été lancé en février 2022 auprès des agents de la commune pour connaitre leur 
préférence concernant ces actions. Une consultation a été lancée entre diverses propositions auprès 
d’associations actives en ce domaine et il a été retenue l’offre de Plurélya. 
 
Plurélya, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme à vocation nationale de gestion des 
œuvres sociales et culturelles des personnels territoriaux depuis 1966. Elle permet un accès à des 
prestations pour tous dans les domaines de la famille, du budget, des loisirs et de la culture et des 
vacances. Il est proposé une formule avec une gestion externalisée, un accès numérique pour les agents 
qui permet de gérer à distance les prestations accordées.  
 
Après étude des différentes formules et avis du comité technique, la formule d’adhésion retenue est 
celle de 149€ par agents. Cette participation est annuelle conformément au règlement intérieur de 
fonctionnement de Plurélya. A titre d’information, environ 140 agents seraient concernés par cette 
adhésion et cela représentera une dépense d’environ 20 860€ à prévoir au budget 2023 au titre du 
chapitre 012. 
 
Il est précisé que tout agent titulaire, contractuel sur poste permanent ou non, de droit public ou de 
droit privé pourra bénéficier de cette offre s’il justifie d’une ancienneté d’au moins 12 mois dans la 
collectivité. Ce droit s’éteint en cas de départ de la collectivité. 
 
Il est précisé que toutes les autres mesures d’action sociale auprès des agents ne prendront plus effet, 
sauf en ce qui concerne les chèques déjeuner. 
 
Après avis du comité technique du 30 novembre 2022, 
  

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- DE VALIDER l’adhésion à partir du 1er janvier 2023 à l’association Plurélya et d’adhérer à la formule 
de 149€ par agent qui peuvent justifier d’au moins 12 mois d’ancienneté. Cette adhésion sera 
renouvelée annuellement sauf dénonciation expresse de la collectivité.  
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer cette adhésion et à prendre tout acte utile 
en la matière  
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
11.Avenant 2 au contrat de mandat à Beaujolais Saôn e Aménagement pour les travaux 
de rénovation de l’école Georges Brassens 
 
RAPPORTEUR : Catherine Rebaud 
 
Ghislain de Longevialle (président de BSA) et Bernard Jambon (administrateur de BSA) ne prennent pas 

part ni au débat, ni au vote de cette délibération. 

 

Catherine Rebaud présente la délibération 
Intervention d’Alain Gay qui trouve curieuse cette nouvelle rallonge, après déjà un premier avenant et 
il demande des explications. 
Catherine Rebaud répond qu’il était bien prévu au départ la désimperméabilisation de la cour d’école 
mais des fondations supplémentaires ont dû être mises en place. C’est une concertation générale avec 
l’équipe enseignante qui a complété ce projet, notamment avec un nouveau grand préau et des jeux 
mieux adaptés.  
 
Par délibération du 07 mars 2022, le conseil municipal a validé le contrat de mandat confié à BSA dans 
le cadre de travaux de rénovation de l’école George Brassens et par délibération du 11 juillet 2022 un 
avenant numéro 1 de 116 293.21€ H.T. par rapport à l’estimation initiale, passant ainsi de 420.000,00 € 
H.T. à 536.293,21 € H.T. 
 
Le coût prévisionnel des travaux a augmenté dans un premier temps, du fait notamment de 
l’intégration de la réalisation d’un préau.  
 
Ces éléments générant une évolution du coût prévisionnel des travaux de 116.293.21 € H.T. par rapport 
à l’estimation initiale, passant ainsi de 420.000,00 € H.T. à 536.293,21 € H.T. 
Un avenant N°1 a été signé par la Commune de Gleizé en date du 11 juillet 2022, afin d’intégrer ces 
évolutions financières. 
 
Le coût prévisionnel des travaux a augmenté dans un deuxième temps, du fait notamment de 
l’intégration de travaux supplémentaires (fourniture et pose de jeux supplémentaires, fourniture et pose de 
mobiliers urbains supplémentaire, réalisation de réseaux secs supplémentaires (attentes et raccordements 
électrique), réalisation de quantités supplémentaires par rapport eu DPGF initial (surface de sable stabilisé, de 
rangées de pavés, etc.), travaux de reprises de façades et de reprise de peintures extérieures, reprise de l’éclairage 
extérieur, travaux d’aménagements intérieurs, placards, reprise du réseau incendie, etc.). 
 
Ces éléments générant une évolution du coût prévisionnel des travaux de 29.309,79 € H.T. par rapport 
à l’estimation de l’Avenant N°1, passant ainsi de 536.293.21 € H.T. à 565.603,00 € H.T. 
 
Sur cette base, Beaujolais Saône Aménagement, en tant que Mandataire de l’opération a proposé à la 
commune de Gleizé, par courriel en date du 9 novembre 2022, de mettre en place un avenant N°2, afin 
d’intégrer ces évolutions financières. 
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En retour, la Commune de Gleizé a validé cette proposition par courriel en date du 9 novembre 2022. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- DE VALIDER l’avenant numéro 2 au contrat de mandat, joint en annexe pour la rénovation de 
l’école Georges Brassens auprès de la SPL BSA  
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer l’avenant au contrat et à prendre tout 
acte utile en la matière  
 

                              Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
12.Convention de servitude avec Enedis pour l’insta llation d’un poste de transformation 
sur la parcelle AZ 181 
 
RAPPORTEUR : Bernard Jambon 
 
Bernard Jambon présente la délibération 
 
Dans le cadre de l’aménagement des logements au Centre Bourg, rue Saint Vincent et allée du Théâtre, 
ENEDIS doit installer un poste de transformation et tous ses accessoires afin d’alimenter le réseau de 
distribution publique de l’électricité.  
 
Ce poste de transformation se situe sur la parcelle nouvellement numérotée section AZ 181 (voir plan 
annexé). 
 
Il est proposé au conseil Municipal de valider la convention de servitude jointe en annexe qui prévoit 
d’autoriser ENEDIS à occuper la parcelle AZ 181 pour installer un poste de transformation et ses 
accessoires. Les droits de passage et d’accès sont prévus.  
 
La commune s’interdit de faire des canalisations, aucune plantation, aucune culture et plus 
généralement aucun travail et aucune construction qui soit préjudiciable à l’établissement, à 
l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages. 
 
La convention est conclue à titre gratuit et prend effet à compter de sa signature pour la durée des 
ouvrages qui concernent la fourniture de distribution publique d’électricité. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- DE VALIDER la convention de servitude avec ENEDIS concernant la parcelle AZ 181   
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint à signer l’avenant au contrat et à prendre tout 
acte utile en la matière  

 
Vote,  

                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
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13.Extinction nocturne de l’éclairage public dans l a partie rurale de la commune de 
Gleizé  
 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention de Bernard Jambon qui précise que dans la rue de l’indiennerie, une cinquantaine de 
points lumineux va rester allumée et on verra à l’usage s’il y a nécessité de les éteindre aussi.  
 
Un record de prix de l'électricité sur les marchés de gros a été atteint le 26 août 2022, avec un prix de 
1130,00 € le Mégawattheure contre 85,50 €/MWh le 26 août 2021, soit une hausse de 1200% (13 fois 
plus). 
 
Au niveau de notre commune, le coût de l’électricité a été négocié par le SYDER (syndicat de 

distribution d’énergie du Rhône), notre partenaire énergétique public, au tarif de 100€ le Kilowattheure 

jusqu’à fin 2022, dans le cadre d’un achat groupé d’énergie auquel Gleizé a déjà adhéré.  

Cependant, compte tenu de la crise géopolitique et énergétique, de l’inflation, et donc d’un manque de 

visibilité à court et moyen terme, la prévision est de l’ordre de 340 € le KWh en 2023. Concrètement, 

pour l’élaboration du budget prévisionnel 2023 de la commune, il faut tabler sur une hausse 

approximative de 200 % pour le coût énergétique de nos bâtiments publics 

Pour l’éclairage public, la commune est d’ores et déjà engagée dans une démarche performancielle qui 

se traduira lors de cet hiver 2023 par le remplacement de l’ensemble des luminaires par la technologie 

LED, permettant ainsi un gain substantiel en termes de consommation et donc de coût énergétique 

pour notre commune. Dans la même temporalité sera engagée la concertation des habitants à propos 

du choix entre l’abaissement et l’extinction différenciés de l’éclairage public gleizéen. 

Cet engagement vers une sobriété énergétique à la fois souhaitable et nécessaire nous conduit 

également à établir un plan d’actions applicable au sein de notre collectivité avec le concours de 

chaque agent territorial, forcément attentif à cette problématique, sous le couvert de son ou sa 

responsable hiérarchique.  

De surcroît, afin d’agir sans tarder pour limiter autant que possible l’impact financier et énergivore sur 

notre commune, il est demandé au Syder de procéder, le plus rapidement possible à l’extinction des 

luminaires de l’éclairage public des zones rurales de Gleizé, entre 22h et 6h. 

Il est rappelé à ce titre ainsi que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du 

pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du 

fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la 

protection des biens et des personnes. 

La sectorisation détaillée de cette extinction nocturne sera précisée dans un arrêté municipal y 

afférent.   

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-D’AUTORISER le Maire à faire procéder par le Syder à l’extinction nocturne, entre 22h et 6h, de 
l’éclairage public, dans la partie rurale de la commune de Gleizé (ou dans les secteurs de « Gleizé 
campagne »), à compter de la présente délibération.  
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-De CHARGER Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, [les horaires d’extinction], les mesures d’information de la 
population et d’adaptation de la signalisation.  
 

Vote,  
                                                                                                                            Adoption à l’unanimité 
 
19. Dissolution du Syndicat intercommunal des collè ges situés dans le secteur de 

Villefranche  
 

RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération en rappelant tout d’abord la création du syndicat en 
1971, avec 16 Communes adhérentes : Villefranche, Alix, Arbuissonnas, Arnas, Cogny, Denicé, Gleizé, 
Jassans, Liergues, Limas, Lacenas, Montmelas, Pommiers, Pouilly le Monial, Rivolet, Saint Cyr le 
Chatoux, qui comptaient des élèves au collège Utrillo à la rentrée 1974, et une dizaine d’autres 
communes sans élève dans ce nouveau collège. Aujourd’hui, il y a 11 communes adhérentes :  
Arnas, Cogny, Denicé, Gleizé, Lacenas, Limas, Montmelas, Porte des Pierres dorées (Pouilly le Monial et 

Liergues), Rivolet, Saint Cyr le Chatoux, et Villefranche. 

Le collège et le gymnase ont été construits en 1974, pour un coût total de 7 155 549 francs, soit 

7 058 765,60 € de 2022, dont le gymnase seul avait coûté 1 729 000 francs, soient 1 704 000€ de 2022 

(sachant que le coût d’un gymnase de nos jours avoisine les 2.5 à 3 millions d’euros)  

 Les recettes ont correspondu à des emprunts à 15, 20 ou 30 ans pour 6 223 339 francs, soient 

6 138 229€ de 2022 et des subventions de 880 000 francs de l’époque, soit 868 096€ de 2022 

Le 1er janvier 1986 a eu transfert de la compétence collège au département du Rhône, avec une reprise 

éventuelle de la dette.  

Aujourd’hui, la commune est sollicitée pour la dissolution du syndicat.  

Pour Ghislain de Longevialle, le syndicat, dans sa forme de gestion actuelle, n’apparait pas comme 

étant le plus adapté au contexte. Il rappelle que le Département, lorsqu’il sollicite une commune pour 

l’implantation d'un nouveau collège, demande la fourniture d’un terrain et la prise charge de la 

construction d’un gymnase, ce qui était l’engagement fort de la commune de Gleizé en 2019. 

Alors que le Département indique la progression annuelle de 600 nouveaux collégiens, soit un collège 

supplémentaire à construire, le chiffre de 200 a été énoncé récemment en séance au Département. La 

réalité du besoin de nouveaux collèges ne se pose pas mais la localisation choisie, après le 

renoncement du Département à l’opportunité gleizéenne, interpelle Ghislain de Longevialle. Le Maire 

rappelle avoir fourni à l’époque au Département des garanties juridiques d’une démarche de 

Déclaration d’Utilité Publique (sans recours suspensif) afin de disposer du terrain pour les équipements 

prévus. Ghislain de Longevialle fait aussi remarquer que s’il y a urgence, le Département n’a sollicité les 

communes de notre secteur qu’en 2019 alors que l’exécutif était en place depuis 2015. Ghislain de 

Longevialle ajoute que dans le cadre de la révision du PLUiH, la CAVBS anticipe, le cas échéant, des 

emplacements réservés pour des futurs collèges. Il faut aussi évoquer la problématique de la mobilité 

liée à ce nouveau collège à Limas.  
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En février 2022, lors d’une rencontre des maires des communes membres du syndicat et le président 

du Département, Ghislain de Longevialle a demandé à connaître la carte scolaire associée à ce nouveau 

collège, non fournie à ce jour. Alors que nombre d’enfants gleizéens fréquente aujourd’hui le collège 

Utrillo de Limas, le Maire s’interroge sur les quartiers de Gleizé qui seront concernés par une 

affectation des collégiens au nouveau collège Jacques Chirac, afin d’apprécier les conséquences de ce 

changement de carte scolaire, en termes de déplacements.  

Ghislain de Longevialle cite aussi la pétition émise par des enseignants, parents d’élèves et riverains, 

contre cette implantation à Limas. Le Maire évoque aussi une réunion en septembre 2022 des maires 

des 11 communes du syndicat à Lacenas, à l’invitation du Département, suivie d’une autre réunion en 

octobre à Limas, en présence aussi des délégués titulaires de ce syndicat et Ghislain de Longevialle en 

profite pour remercier Louis Dufresne et Hubert Mironneau. Lors de cette réunion fut présentée par le 

Département le principe de dissolution du syndicat et le transfert de compétence et donc la cession des 

biens (terrain et gymnase) à titre gratuit à la commune de Limas. 

Les communes membres du syndicat doivent se prononcer sur cette proposition et Ghislain de 

Longevialle précise que des communes ont déjà voté et si au moins une d’entre elles s’oppose à cette 

dissolution, ce qui d’ailleurs le cas de Cogny, c’est au préfet qu’il appartiendra de prendre cette 

décision.  

Ghislain de Longevialle note enfin des réserves relatives à ce dossier. Ainsi, il n’y a pas eu d’auto-saisine 

du syndicat pour discuter de l’opportunité et, le cas échéant, des termes et modalités de sa dissolution. 

Le Maire s’interroge aussi sur le manque d’équité vis-à-vis des communes qui accueillent un collège qui 

doivent fournir le terrain et le gymnase, comme c’est le cas à Genas aujourd’hui ou Gleizé en 2019. Il 

n’y a pas eu non plus de débat sur les conditions du transfert de compétence du syndicat à la commune 

de Limas, justifiant ou pas la gratuité, qui est une possibilité mais pas une obligation. Enfin Ghislain de 

Longevialle note l’absence d’évaluation, pas seulement comptable, du patrimoine foncier et bâti actuel 

du syndicat.  

En conclusion, Ghislain de Longevialle propose d’approuver la dissolution du syndicat des collège du 

secteur de Villefranche, si et seulement si les réserves émises sont prises en compte.   

Intervention de Sébastien Ollier qui souscrit aux réserves évoquées pour la dissolution du syndicat et il 
évoque aussi le désastre de la politique départementale en matière de construction de collèges, 
notamment de prospective scolaire. Sébastien Ollier évoque l’augmentation des flux d’élèves 
également vers l’enseignement privé et les CFA. Selon lui, il y a aussi un vrai problème de mobilité, avec 
l’inconnue de la carte scolaire, à propos du futur collège Jacques Chirac. Sébastien Ollier évoque aussi la 
crainte de voir l’émergence de deux collèges à deux vitesses. 
Ghislain de Longevialle ajoute, que suite à la sollicitation de la CAVBS, le Département a d’ores et déjà 
indiqué qu’il cherchait l’implantation d’un deuxième nouveau collège sur le secteur au nord-ouest de 
l’agglomération, dans le cadre de la révision du PLUiH.  
Intervention d’Emmanuel Dupit qui considère qu’il s’agit ici d’une manœuvre grossière du président du 
Département, appuyé par le maire de Limas, lui-même président de ce syndicat des collèges, pour leur 
permettre de mener à bien le projet de construction du nouveau collège sur des parcelles de l’actuel 
collège Utrillo à Limas. Emmanuel Dupit estime que c’est une aberration pédagogique consistant à 
entasser 1500 élèves sur des parcelles sous-dimensionnées ; c’est aussi une aberration économique car 
il est prévu de détruire notamment la médiathèque du Rhône ; c’est enfin une aberration écologique et 
urbanistique, incompatible avec les objectifs du PADD adopté par l‘Agglo. Emmanuel Dupit rappelle 
qu’un collectif « des collèges qui respirent » s’est créé contre ce projet et a intenté un recours 
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contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon. Emmanuel Dupit ajoute que dans les documents 
fournis, le Département, arrange la vérité dans un sens qui l’arrange, notamment en arguant 
aujourd’hui contre le maintien de l’existence du syndicat, contrairement à ce qui fut fait il y a quelques 
années.  Dans la « foire aux questions » jointe à la proposition de délibération, le Département explique 
que, réunis à Lacenas, les maires des 11 communes membres du syndicat ont exprimé leur souhait que 
la commune de Limas récupère le gymnase et ses terrains, or la réalité fut plutôt une proposition, voire 
une imposition émanant du Département, aux termes mêmes d’un chantage aux subventions, selon 
Emmanuel Dupit. Il propose de faire preuve de courage politique et demande au Maire de ne pas 
soumettre cette délibération aux voix du conseil municipal, ce qui pourrait permettre de bloquer le 
processus. En conclusion Emmanuel Dupit indique qu’il faut donner la priorité à l’intérêt des familles 
gleizéennes impactées par cette décision contraire à tout bon sens. 
Ghislain de Longevialle répond d’abord qu’à Lacenas, la dissolution du syndicat n’a pas été imposée par 
le Département mais évoquée comme une hypothèse et il a lui-même interpelé le Département sur 
cette question d’équité et du régime particulier accordé à la commune de Limas. Ghislain de 
Longevialle explique ensuite que notre responsabilité est de ne pas laisser la situation en l’état pour nos 
collégiens, que la décision n’appartient plus de fait aux communes mais au préfet, suite au vote de 
Cogny qui s’est prononcé contre la dissolution du syndicat. Il rappelle aussi que certaines communes 
membres du syndicat sont ou seraient favorables à la construction de ce nouveau collège à Limas. 
Ghislain de Longevialle regrette qu’Emmanuel Dupit n’ait pas exprimé ce courage politique en 2021, 
lorsque le Maire de Gleizé a exprimé son opposition à l’implantation du nouveau collège Jacques Chirac 
à Limas, lors de la campagne des départementales. Quant à la démolition de la bibliothèque 
départementale de prêt, Ghislain de Longevialle précise que dans le cadre du projet du collège à Ouilly, 
il était déjà prévu le transfert de cette médiathèque. Il ajoute que la densification va concerner aussi les 
établissements publics et il faudra bien savoir construire des collèges sur des superficies moins 
importantes qu’autrefois. En conclusion, Ghislain de Longevialle propose de voter oui à la dissolution 
du syndicat, si et seulement si les réserves émises sont prises en compte.   
Intervention d’Emmanuel Dupit qui pense qu’en votant contre, ce serait un signal fort envoyé au 
Département. Quant aux élections départementales, Emmanuel Dupit rappelle que celles-ci, en juin 
2021, étaient antérieures au projet de déplacement du collège à Limas présenté en décembre 2021.  
Ghislain de Longevialle corrige en précisant qu’en juin 2021, tout le monde savait que le projet du 
collège à Gleizé avait été abandonné pour une raison purement politicienne.  
Emmanuel Dupit demande alors un vote à bulletins secrets. 
Intervention de Sébastien Ollier qui ajoute qu’il est prévu que la bibliothèque départementale de prêt 
soit transférée sur un site à Tarare, avec une date de livraison estimée en 2026-2027, donc rien ne 
pourra se faire sur les parcelles de Limas avant cette date.  
Ghislain de Longevialle estime que tous ces débats ont au moins permis depuis trois ans au 
Département de prendre la mesure des besoins en collèges sur notre secteur. 
Ghislain de Longevialle évoque aussi le regroupement des maisons du Rhône à Villefranche et regrette 
le fait que le canton de Gleizé n’aura plus de maison du Rhône, et il dénonce à ce sujet une perte de 
proximité des institutions publiques.                           
 
Vu les articles L.5212-33, L.5211-25-1 et L.5211-26 du code général des collectivités territoriales relatifs 
aux modalités de dissolution des syndicats, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°324-71 du 1er juin 1971 portant création du Syndicat intercommunal des 
collèges situés dans le secteur de Villefranche-sur-Saône,  
 
Il est exposé que  
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- Le Syndicat intercommunal des collèges situés dans le secteur de Villefranche-sur-Saône, dont sont 
membres 11 Communes, a aujourd’hui pour unique objet la gestion d’un ensemble de biens 
situés aux abords du Collège Maurice Utrillo sur le territoire de la commune de LIMAS : gymnase 
et terrain de sport (parcelle AB 338) et zone de desserte des cars scolaires (parcelle AB 337),  
 

- Le Syndicat a en effet cédé tous les autres biens dont il a été propriétaire et il ne lui reste plus 
aujourd’hui que des compétences et un patrimoine résiduels 

 
- Le maintien d’une structure intercommunale pour la gestion d’un unique ensemble de biens 

n’apparaît ni opportun, ni pertinent au regard de l’objectif de rationalisation du nombre des 
structures syndicales,  

 
Il est rappelé qu’en application de l’article L.5212-33 du CGCT, un Syndicat intercommunal peut être 
dissous sur la demande motivée des Conseils municipaux des Communes membres dudit Syndicat.  
 
La dissolution du Syndicat fait ensuite l’objet d’un arrêté préfectoral.  
 
Il est rappelé que dans la mesure où les biens du syndicat ont été acquis ou construit par Syndicat, les 
dispositions du 2° de l’article L.5211-25-1 du CGCT trouvent à s’appliquer. 
 
Conformément à ses dispositions, ces biens, le produit de la réalisation de ces derniers et le solde de 
l’encours de la dette doivent être répartis entre les Communes, selon un accord à trouver entre les 
Communes et le Syndicat, par délibérations concordantes.  
 
A défaut d'accord, cette répartition est fixée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est pris dans un délai de 
six mois suivant la saisine du Préfet par le Comité du syndicat ou le conseil municipal de l'une des 
Communes concernées. 
 
Dans le cadre de la demande de liquidation du Syndicat, la commune de LIMAS s’engage à ce que le 
terrain de sport (parcelle AB 338, hors gymnase) et la zone de desserte des cars scolaires (parcelle AB 
337), s’ils lui sont attribués et transférés dans le cadre d’opérations non budgétaires sans émission de 
titres et/ou de mandats, restent affectés aux activités des collèges du secteur. 
 
Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de l’importance des travaux de mise aux normes 
nécessaires sur le gymnase et, d’autre part, de l’engagement ci-dessus de la Commune de LIMAS, la 
Commune propose les conditions de liquidation suivantes :  
 

- les biens du syndicat (parcelle AB 338 et gymnase construit dessus et parcelle AB 337) sont 
attribués et transférés à la Commune de LIMAS pour leur valeur nette comptable, dans le cadre 
d’opérations non budgétaires sans émission de titres et/ou de mandats, la commune de LIMAS 
s’engageant à ce que le terrain de sport et la zone de desserte des cars scolaires restent affectés 
aux activités des collèges du secteur 

- À compter de la liquidation, la Commune de LIMAS prendra en charge les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement relatives aux biens transférés, sans compensation 
financière des autres communes (sauf éventuelles participations pour utilisation notamment 
associations, clubs sportifs des communes …) 

- le résultat du Syndicat figurant au compte administratif sera partagé à parts égales entre toutes les 
communes 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-DE DEMANDER la dissolution du Syndicat intercommunal des collèges situés dans le secteur de 
Villefranche dès que les conditions de la liquidation seront approuvées dans le respect des dispositions 
de l’article L.5211-25-1 du CGCT, et au plus tard le 1er septembre 2023. 
 
-DE PROPOSER les conditions de liquidation suivantes :  
 

- les biens du syndicat (parcelle AB 338 et gymnase construit dessus et parcelle AB 337) sont 
attribués et transférés à la Commune de LIMAS pour leur valeur nette comptable, dans le cadre 
d’opérations non budgétaires sans émission de titres et/ou de mandats, la commune de LIMAS 
s’engageant à ce que le terrain de sport et la zone de desserte des cars scolaires restent affectés 
aux activités des collèges du secteur 

- À compter de la liquidation, la Commune de LIMAS prendra en charge les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement relatives aux biens transférés, sans compensation 
financière des autres communes (sauf éventuelles participations pour utilisation notamment 
associations, clubs sportifs des communes …) 

- le résultat du Syndicat figurant au compte administratif (pour information 9 165,14 € en section de 
fonctionnement et 22 326,62 € en section d’investissement au compte administratif 2021) sera 
partagé à parts égales entre toutes les communes 
 

-D’AUTORISER au besoin M. le Maire, à défaut d’accord entre les Communes membres et le Syndicat 
sur les conditions de liquidation du Syndicat, à saisir le Préfet dans les conditions prévues au 2° de 
l’article L.5211-25-1 du CGCT, afin que ce dernier fixe les conditions de liquidation du Syndicat.  
 
-D’AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes formalités afférentes. 
 
Emmanuel DUPIT sollicite de procéder à un vote à bulletin secret. 
Le Président de la séance désigne deux assesseurs : Ludivine BOUCAUD et Louis DUFRESNE. 
Après dépouillement, il a été trouvé 29 enveloppes dans l’urne avec les résultats suivants : 2 bulletins 
blancs, 22 voix pour avec émissions de réserves, 5 voix contre. 
 
Ainsi, la délibération est adoptée avec 22 voix pour avec les réserves ci-dessous : 

- il est noté un manque d’informations de la part du Syndicat quant à la procédure et les enjeux 
aussi bien économiques, fonciers et juridiques 

- Il est souligné le manque d’équité entre les communes membres  
- Aucun débat n’a vraiment été organisé entre les communes membres 
- Aucune évaluation patrimoniale du foncier bâti et non bâti actuel du syndicat n’a été fournie 

 
                                 
20. Avis du Conseil Municipal sur les dates d'ouver ture dérogatoire le dimanche des 

commerces de détail pour l'année 2023 
 

RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle 
 
Ghislain de Longevialle présente la délibération 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui rappelle que les ouvertures dominicales des commerces posent 
question en termes de droit au repos aux salariés les plus précaires, notamment les femmes, et à la vie 
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de famille. Le groupe avait malgré tout voté cette délibération l’an dernier car les dates proposées 
n’étaient qu’en période de Fêtes, alors que cette année, le calendrier est beaucoup plus étendu avec 
les soldes d’hiver, les soldes d’été, la rentrée des classes, et même le « Black Friday ». Emmanuel Dupit 
pose alors la question de l’évolution du tissu commercial de la commune qui justifie cette extension des 
dates, qu’il estime liée à l’ouverture d’une enseigne de grande distribution, au bénéfice de laquelle 
cette délibération semble cousue sur mesure. Emmanuel Dupit rappelle que l’ouverture dominicale ne 
favorise pas le petit commerce, bien au contraire, comme l’a montré une étude récente du Crédoc au 
niveau du commerce alimentaire. A l’heure du changement climatique, Emmanuel Dupit juge 
dangereux, voire irresponsable de cautionner la frénésie consumériste entretenue par la grande 
distribution. Le groupe Gleizé Renouveau votera contre cette délibération.  
Intervention d’Alain Gay qui demande au Maire de faire respecter le silence des élus du conseil lors de 
la prise de parole d’un membre du groupe Gleizé Renouveau. 
Ghislain de Longevialle répond qu’il n’a rien senti d’irrespectueux et qu’il a parfaitement entendu et 
compris l’intervention d’Emmanuel Dupit. Concernant la proposition faite ce soir, Ghislain de 
Longevialle précise que l’enseigne Intermarché n’a absolument pas sollicité la mairie à ce sujet 
puisqu’elle est déjà ouverte le dimanche. A titre personnel, Ghislain de Longevialle avoue ne pas être 
sensible à ces possibilités d’ouvertures supplémentaires et que le « Black Friday » s’adresse surtout au 
commerce en ligne qui n’est pas concerné par les ouvertures dominicales. Le maire ajoute qu’il y a une 
cohérence territoriale dans cette affaire puisque les dates proposées ici sont les mêmes que celles 
proposées par l’Agglo.  
Emmanuel Dupit voudrait savoir quels commerces de détail de notre commune pourraient bénéficier 
de ces ouvertures dominicales.  
Ghislain de Longevialle répond qu’il s’agit des futurs commerces du Village Beaujolais. 
Intervention de Marie-Françoise Eymin qui, en tant que commerçante, précise que ces dispositions sont 
prises une année à l’avance et ce sont les branches professionnelles qui demandent à leurs 
représentants locaux d’aller dans telle ou telle décision.  
Intervention de Maxence Boudon qui indique qu’il faut voir comment la société évolue   avec des gens 
qui travaillent le samedi, le dimanche, la nuit. Selon lui, il y a aussi une lutte à mener contre le 
commerce en ligne et il faut donc autoriser l’ouverture des commerces le dimanche, rappelant que les 
salaires sont majorés ce jour-là. 
Intervention d’Emmanuel Dupit qui indique que si la société évolue, c’est toujours les mêmes salariés 
qui en font les frais puisque ce sont souvent les salariés les moins bien payés qui se portent volontaires 
pour travailler ces jours-là.  
Ghislain de Longevialle entend tous les points de vue et en appelle finalement au choix, au 
discernement de chacun, comme certains étudiants intéressés par ces emplois du dimanche, et se 
réfère à une certaine liberté offerte au commerce local.               
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
titre III, chapitre 1er portant modification du Code du Travail, permettant au maire d’autoriser 
l’ouverture des commerces de détails et supermarchés jusqu’à 12 dimanches par an. L’arrêté que 
prend le maire doit se faire sur avis du Conseil Municipal et, au-delà de 5 dimanches, sur avis du Conseil 
de Communauté.  
 
Il est proposé pour 2023 d’autoriser les commerces de détail et supermarchés établis sur la commune 
de Gleizé, à l'exception de ceux énumérés dans un arrêté de Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, à employer du personnel et à ouvrir les dimanches suivants :  
 
 - Le dimanche 15 janvier 2023, 
    - Le dimanche 2 juillet 2023, 
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- Le dimanche 3 septembre 2023, 
 - Le dimanche 26 novembre 2023,  
 - Le dimanche 10 décembre 2023, 
 - Le dimanche 17 décembre 2023, 
 - Le dimanche 24 décembre 2023, 
 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’EMETTRE un avis favorable sur la liste de 7 dimanches visés ci-dessus.  
 
 
 

                              Vote, 27 voix pour 
                                 2 contre     
                               (Emmanuel Dupit   
                               et Alain Gay) 

 
 
21. Décisions du Maire prises en vertu de l’article  L. 2122-22 du CGCT 
 
Ghislain de Longevialle présente les décisions du Maire 
Intervention d’Alain Gay qui souhaite avoir des précisions à propos de la décision 2022-40 : convention 

assistance BSA mode doux Grange Chervet, afin d’avoir quelques nouvelles sur le suivi de ce chantier. 
Tahnee Revoire, Directrice générale des services, explique que le projet est pour le moment suspendu, 
en lien avec le péril lié au mur d’enceinte du domaine de Vaurenard. Le projet est toutefois terminé et 
validé par l’Architecte des Bâtiments de France, avec un avenant aux marchés publics en cours 
d’élaboration. Ce projet s’inscrit dans une globalité, notamment l’aménagement du sentier du Nizerand 
suivie par Beaujolais Saône Aménagement, en tant qu’assistant  à maîtrise d’ouvrage. Quant aux 
propriétaires concernés par les travaux de confortement du mur, ceux-ci devraient intervenir 
prochainement et permettre ainsi, en cas de lever du péril, de mettre en tranche conditionnelle la 
réalisation du mode doux devant ledit mur, début 2023.         
   
 
2022-36 : renouvellement concession cimetière Q119 
2022-37 : achat concession cimetière W353 
2022-38 : achat concession cimetière W354 
2022-39 : convention ADALTYS SA Investissement 
2022-40 : convention assistance BSA mode doux Grange Chervet 
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22. Questions diverses 

 
23. Agenda du mois 

 
9 décembre 20h30 – les 4 mousquetaires épopée pop – théâtre 
13 décembre 18h30 réunion publique d’informations Mairie de Villefranche sur le PPRNI du 
Morgon et du Nizerand – salle du conseil municipal 
17 décembre : 16h Les petits papiers de Léopoldine – théâtre 
20 décembre : 10 h 30 Heure du conte – bibliothèque 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Ghislain de Longevialle lève la séance à 22h35’. 
 
 
 
 
 
 

Véronique Bissuel               Ghislain de Longevi alle 
Secrétaire                   Maire 


