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COMPTE RENDU 
 

 
Objet : Conseil Municipal du 4 septembre 2017 à 19h30 

 
 

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

 
 
 
Ghislain de LONGEVIALLE est heureux de retrouver le Conseil Municipal après la trêve estivale et espère que 

chacun a pu passer d’agréables vacances. C’est aujourd’hui la rentrée des classes. Un point est prévu à l’ordre du 

jour du Conseil. Il s’agit du point 2 "rentrée scolaire 2017-2018 : présentation des effectifs et des travaux réalisés 

durant l’été dans les écoles". Les éléments étant du jour même, le dossier ne figurait pas dans la note de synthèse. 

Les dossiers 16 et 17 seront inversés en vue de respecter une logique de présentation. Ghislain de LONGEVIALLE 

fait part des absents excusés et de ceux ayant donné pouvoir à un autre conseiller.  

 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du  3 juillet 2017 
 

Vote, 
Accord à l’unanimité. 

 
 

2      Rentrée scolaire 2017-2018  :  Présentation des effectifs et des travaux réalisés durant l’été 
 

Ghislain de LONGEVIALLE informe le Conseil que Catherine REBAUD, Christophe CHEVALLET et François LIVIO ont 

fait le tour des écoles ce matin pour assister aux rentrées et rencontrer les directrices, les enseignants, les parents 

et les enfants. Ghislain de LONGEVIALLE, contrairement à l’habitude, n’a pu y assister à cause du début des 

vendanges. Les chiffres de la rentrée n’ont pu être communiqués à l’avance puisqu’ils sont issus des comptages du 

jour.  

 

Pour rappel, la commune a fait le choix de rester au rythme de 4,5 jours plus NAP pour la rentrée 2017. Ce 

maintien est conditionné au maintien de l’aide financière de l’Etat. Pour la rentrée 2018, il y a une forte probabilité 

de retour à 4 jours sans NAP puisque 5 écoles sur 6 ont voté ainsi en conseil d’école début juillet 2017. Lors des 

conseils d’écoles du printemps 2017, l’Etat avait demandé un vote sur le déroulement des NAP. A la rentrée 2017, 

3 écoles ont NAP les lundi, mardi, jeudi et vendredi en fin de journée après les cours (4x45 min) et 3 écoles ont NAP 

le vendredi après-midi (2x1,5 h).  
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Christophe CHEVALLET présente le dossier. Il remercie les directrices d’écoles pour leur bon accueil ce jour. 

Christophe CHEVALLET fait part des mouvements de personnels de direction, enseignants et ATSEM, des effectifs 

des classes et des cantines. L’ouverture d’une quatrième classe est en suspens à l’école maternelle de La 

Chartonnière. L’Inspecteur de l’Education Nationale a procédé à un comptage des élèves ce matin. La mairie est 

prête pour ouvrir la classe et la couchette supplémentaires et installer le mobilier, dès confirmation de l’ouverture 

qui sera connue le vendredi 08 septembre au soir. Le Conseil en sera informé à la prochaine séance.  

 

Une légère baisse des effectifs des écoles peut être observée. Il n’y a pas de risque de fermeture de classes pour 

cette année. Marjorie TOLLET souhaite connaître le nombre d’enfants déjeunant à la cantine. Le chiffre est de 

l’ordre de 200 pour les repas en régie et 100 environ pour la cuisine SHCB sur un total de plus de 500 élèves.  

 

Ce dossier n’est pas suivi d’un vote, puisqu’il s’agit d’une information.  

 
 

1) GEORGES BRASSENS :  
Directrice : Muriel GUERIN 

Agent d’entretien : Christine MESSAND 
ATSEM : Carole JUILLARD 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 sauf le mercredi de 7h30 à 8h50 
Etude du soir de 16h30 à 17h45 
Cantine de 11h30 à 13h30 
NAP : vendredi 2 x 1h30 de 13h30 à 16h30 
 
 
Equipe enseignante : 
Mme GUERIN Muriel directrice, maternelle PS/MS/GS 
Mme RODRIGUEZ enseignante CP/CE1/CE2 
Monsieur MOUTET, enseignant CE2-CM1-CM2 

 

Répartition 2017/2018 :     
Maternelle : 19 
CP/CE1/CE2 : 19 
CE2/CM1/CM2 : 24 
 
Total : 62 
 

2) CHARTONNIERE ELEMENTAIRE :  
Directrice : Madame Véronique BARNACHE 

Agents d’entretien : Patricia COMBY, Christine MESSAND 
ATSEM : Mme GUERRIER 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 sauf le mercredi de 7h30 à 8h50 
Etude du soir de 16h30 à 17h45 
Cantine de 11h30 à 13h30 
NAP : 4 x 45 mn 
 

Equipe enseignante : 

- Mme FAYARD Emmanuelle CP 
- Mme Chantal BERTANIER : CP/CE1  
- Mr Sébastien REVEL : CE1-CE2 
- Mme Véronique BARNACHE/Mme RENAUD : CE2 
- Mr Marc TONINI : CM1 
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- Mme Sandrine GREUZARD CM1/CM2 
- Mr François ZUSATZ CM2 
- Mme Nathalie ROTH MARBOUTIN ULIS 

 
 

Répartition 2017/2018 : 
CP : 21 
CP/CE1 : 22 
CE1/CE2 : 24 
CE2 : 26 
CM1 : 24 
CM1/CM2 : 24 
CM2 : 25 
(Dont ULIS : 8) 
 
TOTAL : 166 
 
 

 
3) CHARTONNIERE MATERNELLE  

Directrice : Emilie MARDUEL 

ATSEM : Maryvonne MONFRAY + Charlotte RIBIERE (nouveau), Marie-Morgane PERRIER 
Apprentie : Mélanie DA COSTA (nouveau) 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 sauf le mercredi de 7h30 à 8h50 
Etude du soir de 16h30 à 17h45 
Cantine de 11h30 à 13h30 
NAP : vendredi 2 x 1h30 de 13h30 à 16h30 (nouveau) 
 

 
Equipe enseignante : 
 
Mme Aurélie BOUILLON / Mme Alice GROPPE : PS 
Mme Annie LE GOFF : MS 
Mme Emilie MARDUEL directrice : GS 

 

Répartition 2017/2018 : 

• PS : 28 
• MS : 32 
• GS : 34 

 
TOTAL  94 
Seuil d’ouverture fixé à 94 élèves. 
 
 

 
4) ROBERT DOISNEAU 

    Directrice : Madame Flora TROUILLET  (nouveau) 

Agents d’entretien : Annie BERLY, Nathalie REBOULE 
Agents garderie Matin : Sandrine DUMAS 
Agents études soir : Sandrine DUMAS, Nicole GUILLEMOT 
Aide restauration scolaire : Annie BERLY, Nicole GUILLEMOT, Sandrine DUMAS 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 sauf le mercredi de 7h30 à 8h50 
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Etude du soir de 16h30 à 17h45 
Cantine de 11h30 à 13h30 
NAP : 4 x 45 mn 
 

SORTANTS :  
- Madame RACLE  
- Madame SANGOUARD 

ENTRANTS :  
- Mme Flora TROUILLET directrice, CE2 
- Mme VOINSON enseignante en remplacement de Madame RACLE 
- Mr RODRIGUEZ enseignant en remplacement de Madame 

SANGOUARD 
- Mme LECOCQ en complément de Monsieur FONTANEL 

 

Equipe enseignante : 
- CP : Mme Bernard 
- CE1 : Mr FONTANEL / Mme LECOCQ 
- CE2 : Mme Flora TROUILLET / Mme VOINSON 
- CM1/CM2 : Mme BORREIL 
- CM1/CM2 : Mr RODRIGUEZ 

 

Répartition 2017/2018 

• CP : 25 
• CE1 : 19 
• CE2 : 21 
• CM1 /CM2 : 22 
• CM1/CM2 : 23 

 
TOTAL : 110 
 

5) BENOIT BRANCIARD  
 

Directrice : Madame Christine ANSERMAUD 
Agents d’entretien : Hadjila MAHMOUTI,  
Agents garderie matin : Hadjila MAHMOUTI, Marie LOISELEUX 
Agents études du soir : Nicole GUILLEMOT, Marie LOISELEUX, enseignants 
ATSEM : Marie LOISELEUX 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 sauf le mercredi de 7h30 à 8h50 
Etude du soir de 16h30 à 17h45 
Cantine de 11h30 à 13h30 
NAP : 2 x 1h30 le vendredi de 13h30 à 15h30 

 

Equipe enseignante : 
 
Mme CHARMETTANT : PS/MS 
Mme SERRA : GS/CP 
Mme JEANNOT : CE1/CE2 
Mme ANSERMAUD : CM1/CM2  
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Répartition 2017/2018 :  
• PS/MS : 18 
• GS/CP : 18 
• CE1 CE2 : 24 
• CM1/CM2 : 19 

 
TOTAL : 79 
 
 

6) JOSEPH VIOLLET  
Directrice : Madame Laetitia GAILLARD 

ATSEM : Paulette MUSY, Nadine DIENNET, Céline CINIERI,  
Apprentie : Eva LACROIX (nouveau) 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20 sauf le mercredi de 7h30 à 8h50 
Etude du soir de 16h30 à 17h45 
Cantine de 11h30 à 13h30 
NAP : 15h45 à 16h30 (4x45 minutes) 

 
 
Equipe enseignante : 

- Mme GAILLARD directrice, PS/MS/GS 
- Mme BROSSAT PS/MS/GS 
- Mme NIOLLET PS/MS/GS 

 

 

Répartition 2017/2018 : 
 

• PS/MS/GS : 22 
• PS/MS/GS : 20 
• PS/MS/GS : 24 

 

TOTAL : 66 

RECAPITULATIF EFFECTIFS ANNEE PAR ANNEE PAR ECOLE : mis à jour le 4/09/17 

 

ECOLE EFFECTIFS  EFFECTIFS EFFECTIFS EFFECTIFS 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

          

la Chartonnière maternelle 83 87 84 94 

Joseph Viollet 71 79 76 66 

la Chartonnière élémentaire 167 173 180 166 

Robert Doisneau 131 114 112 110 

Benoit Branciard 91 92 88 79 

Georges Brassens 69 62 66 62 

          

total 612 607 606 577 
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TRAVAUX DANS LES ECOLES 

 
� Total investissements écoles été 2017 : 244 137 € 

 
Ecole Branciard : 211 709 € 
 

- Création d’un parvis et d’un cheminement sécurisé (Axima, Aujogue) – 200 000 € 
- Réfection peintures murs et plafond cantine (Combier) – 5140 € 
- Modification répartition deux salles de classe (Combier) – 4392 € 
- Installation d’une nouvelle signalétique de façade (Servos) – 977 € 
- Création de marquages au sol ludiques dans la cour (en septembre) – 1200 € 

 

Ecole Brassens : 4 803 € 
 

- Peintures façades extérieures (Le Transit) – 1400 € 
- Installation de stores extérieurs au rez de chaussée (Metal Stores) – 2335 € 
- Achat de vélos et draisiennes – 1068 € 

 

Ecole de la Chartonnière : 23 825 € 
 

- Maternelle : 
o Remplacement menuiseries salles ATSEM (AVM) – 1605 € 
o Achat de matériel audio – 120 € 

 
- Elémentaire : 

o Installation de vidéo projecteurs interactifs, ordinateurs fixes et portables, 
remplacement de tableaux et éclairages (LBI et SAITEC) – 18 100 € 

o Dédoublement des sanitaires extérieurs filles (CG Fluides et Dessaigne) – 3000 € 
o Achat de matériel audio et mobilier – 1000 € 

 

Ecole Doisneau : 500 € 
 

- Grenaillage préau extérieur béton (en septembre)  
 

Ecole Viollet : 3 300 € 
 

- Installation de stores de la classe du 1er étage (Metal Stores) – 1450 € 
- Achat de matériel audio, tablettes, appareils photo – 1850 € 

 
 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

� Le nombre de repas servis en 2016 est de : 
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- Enfants :  26 108 
- Adultes :    2 049 

Total……………….. 28 157 soit environ 200 repas par jour de classe 

� Les tarifs de 2017-2018 sont les suivants : 

 

- Enfants domiciliés à Gleizé :  4.00 € 
- Enfants domiciliés hors Gleizé : 5.00 € 
- Adultes :    7.25 € 

Enfants Chartonnière (SHCB) 6.4 
 

 
 
 

3  .Redevance d’occupation du domaine public d’Orange télécom pour l’année 2017 
 
Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier et rappelle qu’une première série de RODP a déjà été adoptée 

lors du précédent Conseil Municipal. 
 
 

Vu le décret du 27 décembre 2005 codifié sous les articles R 20-45 à R 20-54 du Code des postes et 
communications électroniques fixant les modalités d’occupation du domaine public (RODP) des 
communes par les opérateurs et en particulier encadré le montant des redevances.  
 
Vu l’article L.2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoyant l’arrondi à 
l’euro le plus proche. 
 
Considérant que l’état du patrimoine d’ORANGE sur le Domaine Public communal en 2017 est le 
suivant :  
 
-Aérien (poteaux, potelets, branchements…) : 13,845 km, 
-Conduites multiples et câbles enterrés : 72,342 km, 
-Cabines, armoires, bornes : 6 m2. 
 
Considérant que le tarif national est le suivant :  
 
-40 € le km d'artères aériennes, 
-30 € le km d'artères souterraines, 
-20 € le m² d'emprise au sol.  
 
Considérant que le coefficient d’actualisation 2017 est de 1,26845. 
 
Le montant que la RODP 2017 d’ORANGE peut être calculé de la manière suivante : 
 
-40 x 13,845 x 1,26845 = 702,47 € 
-30 x 72,342 x 1,26845 = 2 752,87 € 
-20 x 6 x 1,26845 = 152,21 €  
 
Soit un total de 3 607,55 € 
 
 

 Il est proposé au Conseil Municipal : 
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-D’APPROUVER le versement par la société ORANGE TELECOM d’une redevance d’occupation du 
domaine public, 
 
-DE FIXER la somme à 3 608 €, 
 
-D’INSCRIRE la recette au Budget communal et faire émettre le titre de recette, 
 
-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  
 
 

 
    Vote, 

         Accord à l’unanimité. 
 
 

 
4  .Attribution d’un fonds de concours exceptionnel, reliquat pour l’année 2015 
 
Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier. Il s’agit d’un reliquat de fonds de concours 2015 lié à la voirie. Le 

dossier retenu est susceptible de changer en fonction des subventions qui seront obtenues en 2017. Il s’agit sans 

doute de la dernière délibération relative à un fonds de concours puisque la Communauté d’Agglomération va 

mettre en place des « AC investissement ».  
 
 

Vu l’article L 5216-5 du CGCT régissant les Fonds de concours et plus particulièrement son alinéa 
VI précisant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de 
concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Vu la délibération en date du 22 juin 2017 du Conseil Communautaire de la CAVBS décidant la 
mise en place d’un fonds de concours exceptionnel, reliquat de l’année 2015. 
 
Considérant que ce fonds de concours est destiné à accompagner financièrement, de façon 
exceptionnelle, les communes  ayant repris la compétence voirie au 1er janvier 2016, et pour 
lesquelles les dépenses d’investissement en voirie réalisées en 2015 par la communauté 
d’agglomération n’ont pu être réalisées à hauteur des crédits qui auraient théoriquement été 
ouverts pour la commune, sur la base des répartitions passées des enveloppes dans les différentes 
intercommunalités fusionnées.  
 
Considérant que le montant du fonds de concours correspond ainsi au solde non dépensé en 2015 au 
vu des crédits théoriquement ouverts pour la commune. Ce fonds de concours est constitué d’une 
enveloppe de 124 168 €, mobilisable sur la période 2017-2020, dont 11 226 € pour la commune de 
Gleizé. 
 
Considérant que le fonds de concours concerne les opérations ayant fait l’objet d’un début 
d’exécution à partir du 1er janvier 2017. 
 
Considérant qu’il est précisé que l’assiette du fonds de concours est le montant TTC de l’opération, 
après déduction des subventions éventuelles perçues par la commune. Sur cette assiette, 
l’agglomération pourra contribuer à hauteur de 50 % du montant TTC. La commune pourra 
soumettre au FCVTA l’ensemble de sa dépense TTC moins la part prise en charge par le fonds de 
concours.  
 
Considérant que la commune de Gleizé propose de destiner ce fonds de concours au financement 
d’une opération issue du marché voirie/aménagement 2017. Il pourrait s’agir de la Rue des 
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Ecureuils sauf obtention d’une subvention du Conseil Départemental. L’attribution du fonds de 
concours est assujettie à la signature d’une convention. 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter l’attribution d’un fonds de concours 

exceptionnel, 
 

- D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention avec la Communauté 
d’Agglomération, 
 

- DE PRÉCISER que la recette sera inscrite et perçue au Budget Principal de la commune,  
 

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

     Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 
 

5 . Convention commune de Gleizé / fondation 30 millions d’Amis relative à la stérilisation et l’identification des chats 
errants 

 
Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier. Il s’agit de signer une convention avec la Fondation 30 Millions 

d’Amis afin de stériliser et identifier les chats sauvages. La commune s’est inspirée de ce qui se pratique déjà dans 

des communes voisines. La prolifération des chats errants est un fléau et de nombreux administrés sont confrontés 

au problème. C’est le vétérinaire du Bourg qui devrait être amené à intervenir. Pierre BAKALIAN en profite pour 

intervenir sur la problématique des déjections canines sur les trottoirs et les espaces verts.  

 
 

Vu que La commune de Gleizé comme la plupart des collectivités est confrontée à la pullulation des 
chats errants et à leur gestion. La seule solution efficace à ce jour pour lutter contre ce fléau aux 
conséquences non négligeables sur la santé humaine est la capture, l’identification et la stérilisation 
des chats errants. 
 
Vu que Le Code Rural articles L211-27 et R211-12 notamment précise qu’il incombe aux mairies de 
capturer les chats errants non identifiés, en état de divagation, sans propriétaire ou détenteur et 
vivant en groupe sur le Domaine Public. Le Code précise que la commune doit organiser des 
campagnes de capture des chats errants et en aviser la population au moins une semaine à l’avance.  
 
Vu qu’une fois un chat capturé, celui-ci doit être identifié. S’il a pu l’être, il sera remis à son 
propriétaire. 
 
Considérant que le but de la convention avec 30 Millions d’Amis est de régir la situation des chats 
errants non identifiés. Ceux-ci seront conduits chez un vétérinaire pratiquant le tarif « cause 
animale ». Celui-ci pratiquera une ovariectomie + tatouage au prix de 80 € ou une castration + 
tatouage pour 60 € (prix 2017). La Fondation 30 Millions d’Amis demande à la commune de Gleizé 
de la prévenir à l’avance de ses campagnes de capture et de trouver un vétérinaire pratiquant le 
tarif « cause animale ». La Fondation règlera directement ses honoraires au praticien et les chats 
opérés, seront tatoués au nom de la Fondation qui en devient propriétaire. Les chats sont ensuite 
relâchés.  
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Considérant que si des aménagements venaient à apparaître nécessaires sur le Domaine Public 
comme des logis ou abris, la commune pourra demander conseil à la Fondation et celle-ci pourrait 
prendre en charge tout ou partie des frais d’installation.  
 
Il convient de signer une convention valable 1 année et reconductible de manière tacite.  
 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 

 

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

 
 
 

 
    Vote, 

         Accord à l’unanimité. 
 
 
 

 
6. convention Commune de Gleizé / association EACPV sur la capture des chats errants 
 

Ghislain de LONGEVIALLE présente ce dossier. Il s’agit de signer une convention avec l’EACPV en complément de 

celle liant la commune et la Fondation 30 Millions pour les chats errants.  
 

 
Vu le Code Rural et ses articles L211-27 et R211-12 notamment, 
 
Considérant que la commune de Gleizé comme la plupart des collectivités est confrontée à la 
pullulation des chats errants et à leur gestion. La seule solution efficace à ce jour pour lutter contre 
ce fléau aux conséquences non négligeables sur la santé humaine est la capture, l’identification et la 
stérilisation des chats errants. 
 
Considérant que le Code Rural articles L211-27 et R211-12 notamment précise qu’il incombe aux 
mairies de capturer les chats errants non identifiés, en état de divagation, sans propriétaire ou 
détenteur et vivant en groupe sur le Domaine Public. Le Code précise que la commune doit 
organiser des campagnes de capture des chats errants et en aviser la population au moins une 
semaine à l’avance.  
 
Considérant qu’une fois un chat capturé, celui-ci doit être identifié. S’il a pu l’être, il sera remis à 
son propriétaire. Lors de cette séance du Conseil Municipal, une convention a été proposée avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis pour l’identification et la stérilisation des chats errants.  
 
Considérant que reste en suspens la question de l’organisation des campagnes de capture ou 
« trappage ». La commune de Gleizé ne dispose ni des effectifs, ni des moyens techniques, ni de 
l’expérience pour ce type d’opérations.  
 
Considérant qu’après de nombreuses prises de contact, la Police Municipale s’est mise en relation 
avec l’association EACPV (Entr’aide Amis des Chats et Pigeons des Villes) installée à LYON (1er). 
 
Considérant que cette association se propose d’organiser en relation avec la commune les 
campagnes de captures et de conduire les chats errants chez le vétérinaire pour identification et 
stérilisation. Celle-ci s’occupera ensuite de relâcher les animaux opérés et d’assurer un petit suivi 
des animaux. Si les animaux sont malades ou blessés, l’association s’engage à prendre en charge à 
ses frais les soins et traitements au-dessus du forfait « cause animale » de 30 Millions d’Amis.  
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Considérant que le but de la convention est de régir les relations Commune de Gleizé/association. 
La convention est valable 1 année et reconductible de manière tacite.  
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
 

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

 
 
 

     Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 
 

7 . Signature d’un bail commercial pour le « Bar de Chervinges » 
 

Ghislain de LONGEVIALLE présente la récente cession du fonds de commerce du Bar de Chervinges entre deux 

particuliers. Il convient de signer un nouveau bail commercial avec le nouvel exploitant afin de bien préciser la 

nature des activités autorisées, l’utilisation des lieux dont les étages, et régler la question de la TVA etc. Alain GAY 

est très étonné par l’interdiction d’utiliser les étages. Les deux locataires précédents lui permettaient d’organiser 

des réunions au premier étage. Ghislain de LONGEVIALLE est très surpris car l’interdiction a toujours existé. Elle 

résulte d’une commission de sécurité. Seuls les sanitaires de l’étage sont accessibles au public. La commune a fait 

des travaux de mise aux normes pour l’électricité et au rez-de-chaussée pour l’accessibilité PMR. La reprise 

complète de l’escalier ainsi que la création de sorties de secours dans les étages seraient lourdes pour la 

commune.  

 

Alain GAY se félicite de la poursuite et de la reprise de l’activité. Il souligne que ce commerce est important pour 

Chervinges surtout dans le contexte du développement du Géosite. Il aimerait que la commune en fasse davantage 

car la capacité du restaurant n’est que d’une dizaine de places et il est difficile d’installer des tables sur le trottoir. 

Il serait nécessaire d’aménager les étages. Ghislain de LONGEVIALLE précise que le rôle du bail est factuel. Il s’agit 

de consacrer et fixer les règles d’utilisation actuelles du commerce. La commune étudie comment le bar restaurant 

pourrait ouvrir une terrasse sur la place de l’église. La commune est aussi en train d’aménager un nouveau parking 

à Chervinges à l’ouest de l’école. La commune souhaite accompagner le développement de ce commerce. S’il s’agit 

d’aménager les étages et de faire des travaux très importants, il y aura forcément une évolution du bail et du loyer 

à prévoir, ce qui n’est pas envisagé pour l’instant avec le repreneur.  
 
 

Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce, 
 
Considérant que la commune de Gleizé est propriétaire depuis le 07 mai 1992 du bâtiment sis 342 
rue Benoît Brançiard dit « bar de Chervinges ».  
 
Considérant que ce bâtiment à usage d’habitation et de commerce est situé sur la parcelle cadastrée 
section AW n° 70 d’une surface de 180 m2 au sol. Il se compose au rez-de-chaussée de deux salles, 
une cuisine, une cave ; au premier étage d’un hall, quatre pièces, une salle de bain et deux WC et, 
au deuxième étage de deux pièces et un grenier. Seul le rez-de-chaussée était utilisé par le locataire 
pour une activité de débit de boisson, café, restauration, dépôt de pain, papeterie et petite épicerie.  
 
Considérant que le locataire a cédé son fonds de commerce, sa Licence IV et son bail, avec l’accord 
de la commune, à Madame Amélie PIRET demeurant 50 route de la Carrière à COGNY (69640), le 
28 juillet 2017.  
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Considérant que plusieurs points sont à préciser et que le nouveau locataire désire adjoindre de 
nouvelles activités au local, il convient de signer un nouveau bail commercial. Celui-ci sera reçu par 
Maître Florence INGELS, notaire à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.  
 
Les principales caractéristiques de ce contrat seront les suivantes : 
 
L’activité : 
-Le nouveau locataire est autorisé à faire de la vente de boissons alcoolisées ou non à emporter 
(autorisée de fait avec la licence IV) et à avoir une activité de relais colis en plus des activités 
précédemment autorisées. 
-Seul le rez-de-chaussée peut recevoir du public. Les deux étages ne peuvent être accessibles que 
pour du petit stockage et accéder aux sanitaires.  
 
Durée : 
-Les effets de la signature du bail commercial seront rétroactifs. Le bail est conclu pour une durée 
de 9 années entières et consécutives qui a commencé à courir le 28 juillet 2017, date d’entrée en 
jouissance pour se terminer le 27 juillet 2026.  
 
Loyer : 
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 5 515,92 € HT payé mensuellement. 
Ce loyer est révisable tous les 3 ans et sera indexé sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux 
publié par l’INSEE. Le dernier indice connu est celui du 1er trimestre 2017 soit 109,46. Le nouveau 
locataire devra s’acquitter d’un dépôt de garantie de 459,66 € payable en 2 fois.  
 
Taxe à la Valeur Ajoutée : 
La commune souhaite assujettir le bail à la TVA qui sera à la charge du preneur en sus du loyer ci-
dessus fixé et acquittée entre les mains de la commune en même temps que chaque règlement. 
 
Il convient donc pour la commune et son Receveur de se rapprocher du Service des Impôts des 
Entreprises pour obtenir la création d’un compte TVA, un numéro de déclarant et télé déclarant et 
mettre en place les déclarations trimestrielles de TVA.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER la conclusion du bail commercial selon les conditions principales évoquées 
ci-dessus ;  
 

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

- D’AUTORISER le Maire et le Receveur à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la 
mise en place de déclarations de TVA auprès notamment du Service des Impôts des 
Entreprises (SIE) ;  
 

- DE PERCEVOIR les loyers et recettes sur le Budget Principal de la commune de GLEIZE.  
 

 
 

    Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 

8. Affaires du personnel : contrats d’apprentissage 
 

Yann CHARLET présente ce dossier évoqué lors du Comité Technique du 04 juillet dernier. Il s’agit de recruter 2 

apprenties pour 2 années dans 2 écoles. La commune a toujours eu le souhait d’accompagner les jeunes en 

apprentissage. Cette année, l’une des deux apprenties sera une jeune femme en cours de reconversion 

professionnelle.   
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code du travail,  
 
Vu la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie,  
 
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail,  
 
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,  
 
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial,  
 
Vu le Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu l’avis donné par le Comité Technique lors de sa réunion du 04 juillet 2017,  
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre. 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui. 
 
Considérant qu'après avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil municipal de 
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;  
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
 

- DE CONCLURE dès la rentrée scolaire, deux contrats d’apprentissage conformément au 
tableau suivant :  

 
- DE PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget  

 
- D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 

contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 
d’Apprentis.  

 
 

Service/lieu Diplôme préparé 
Durée de la 
formation 

Service scolaire / 
école Viollet 

CAP Petite 
enfance 

2 ans 

Service scolaire / 
école maternelle 

Chartonnière 

CAP Petite 
enfance 

2 ans 
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    Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 

9. Dépôt d’un dossier de candidature au label « Ville active et sportive » 
 

Yann CHARLET présente ce dossier. La commune souhaiterait postuler à l’obtention du Label « Ville active et 

sportive » car il correspond à ses investissements en la matière, à la présence de nombreux clubs et associations 

sur la commune et l’organisation de compétitions. Ghislain de LONGEVIALLE indique que le délai de 2 ans est une 

incitation pour la commune à maintenir ses efforts dans le domaine.  

 

Considérant que le Label « Ville Active et Sportive » est co-organisé par la Direction des Sports du 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, L'UNION sport & cycle et L’ANDES (Association 
Nationale des Elus en Charge du Sport). Ce label a pour objet de valoriser les communes qui 
développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes 
ses formes,  et accessible au plus grand nombre. 

Considérant que le Label est accordé pour une durée de 2 ans à compter du lendemain de la remise 
officielle. Les Communes ayant obtenu le Label « ville active et sportive » sont autorisées à utiliser 
le Label et sa notation dans leur communication visuelle (affichage, panneaux, supports imprimés 
et électroniques..) sous réserve de respecter la charte graphique qui leur sera communiquée par les 
organisateurs. Cette utilisation est autorisée pendant la durée de validité du Label (2 ans). Les 
communes ayant obtenu le label s’engagent à communiquer leur labellisation et leur notation à 
leurs administrés et au grand public via une signalisation en ville comme notamment des 
panonceaux. 

Ce qui fait l’objet de l’évaluation : 

Les dossiers complets reçus seront transmis à un Comité de Labellisation, composé d’experts du 
monde du sport, de représentants d'organisations professionnelles et de représentants des 
Collectivités. Il évalue les dossiers de candidatures afin d’attribuer le Label sur la base des critères 
suivants : 

• Les équipements d’activité physique et sportive de la Collectivité 
• Les politiques d’incitation et de promotion d’activité physique et sportive 
• Les infrastructures sportives ou à vocation touristique 

Les niveaux de labélisation : 

Le Comité de Labellisation attribue le label à une Collectivité candidate accompagné d’une notation 
de la politique de développement des activités physiques et sportives. Cette notation est symbolisée 
par « une médaille ». Les différents niveaux de notation sont les suivants : 

• Niveau 1 : Communes proposant une initiative innovante, une offre d’activités physiques et 
sportives 

• Niveau 2 : Communes disposant des critères du 1er niveau de labellisation, qui gèrent et 
utilisent un parc d’équipements sportifs, sites et espaces de nature en adéquation avec l’offre 
de pratique sportive proposée 

• Niveau 3 : Communes disposant des critères attribués au 2e niveau, qui proposent une offre 
diversifiée et innovante de pratique sportive, d’actions de citoyenneté en tenant compte des 
spécificités du territoire  

• Niveau 4 : Communes disposant des critères attribués au 3e niveau, dont la politique 
sportive s’inscrit dans une politique globale de la commune (nature, santé, mobilité, tourisme…) 
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et qui soutient de nouvelles pratiques émergentes pour le développement et la promotion des 
APS 

 
Procédure 2017 : 
 
-La Clôture des inscriptions : 30 septembre 2017. 
-Réunion de la commission technique : Octobre 2017  
-Cérémonie de remise des labels et des Prix : Date à déterminer 
 
Considérant qu’au vu du nombre d’installations et équipements sportifs de la commune, du 
renouvellement régulier de ceux-ci, du nombre de clubs de bon niveau et de compétitions ou 
évènements sportifs organisés sur le territoire communal, la commune souhaite faire acte de 
candidature.  
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
 

- D’APPROUVER la candidature de la commune pour l’obtention du Label « Ville Active et 
Sportive » pour 2018 -2019  ; 

 
- D’AUTORISER le Maire et l’adjoint délégué à déposer le dossier de candidature auprès du 

Comité de labellisation ; 
 

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

    Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 
 

10. tarifs de la billetterie pour la saison culturelle 2017-2018 
 

Valérie LONCHANBON présente ce dossier étudié et validé en Commission Culture et Communication du 04 juillet 

2017. Des erreurs, sur les intitulés des abonnements et le tableau fourni, sont modifiées en séance.  

 

Ghislain de LONGEVIALLE remercie Valérie LONCHANBON et la commission pour leur engagement dans ce dossier. 

Le théâtre est l’élément fort de la politique culturelle communale. Ghislain de LONGEVIALLE en appelle aux bonnes 

volontés notamment pour la tenue de la billetterie lors des spectacles.  

 
 

Considérant que la commune de Gleizé dispose d’un théâtre qu’elle gère en régie et que celui-ci est 
équipé de 110 places et propose environ 18 spectacles chaque saison. La saison va de novembre à 
avril. Le taux de remplissage moyen est de plus de 80 %. Les spectacles proposés sont aussi bien 
pièces de théâtre que des concerts. 
 
Considérant que depuis 2002, les tarifs ont peu évolué. Pour la saison culturelle 2002 le billet plein 
tarif était de 11 €. En 2012, celui-ci est passé à 12 € puis 13 € en 2014.  
 
Considérant que plusieurs formules d’abonnements ont été mises en place et ont permis l’accès à 
plusieurs spectacles à des tarifs encore plus avantageux.  
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Considérant que les tarifs réduits de 8 € (tarif groupe et chômeur) et de 5 € (jeune public et moins 
de 26 ans) restent inchangés et ce, depuis leur création en 2002. 
 
Considérant que pour la saison 2017/2018, la commune souhaite réviser ses tarifs de billetterie. 
L’augmentation proposée reste en deçà des politiques tarifaires appliquées dans les salles autour de 
Gleizé  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de réviser les tarifs 2017/2018 de la manière suivante :  
 

 Ancien tarif Tarif proposé 
Plein tarif 13 € 14€ 

Tarif groupe et demandeur d’emploi 8 € 8 € 
Jeune public et moins de 26 ans 5 € 5 € 

Abonnement Bienvenue  32 € 34 € 
Abonnement découverte  48 € 51 € 
Abonnement préférence 60 € 63 € 

Abonnement fidélité 70 € 74 € 
Abonnement passion (tous spectacles) 95 € 99 € 
 
 
 

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

-D’APPROUVER les tarifs proposés ci-dessus pour la saison 2017/2018 et les suivantes, 

 

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

 
 

    Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 
 

11. Elimination d’ouvrages du fonds de la bibliothèque municipale Jean de La Fontaine pour l’année 2017 
 

Valérie LONCHANBON présente ce dossier étudié et validé en Commission Culture et Communication du 04 juillet 

2017. Il s’agit de ce que l’on appelle couramment « le désherbage ».  

 

 

Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 et l’article L2112-1 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques, 
 
Considérant que les communes doivent éliminer régulièrement des documents provenant de leurs 
bibliothèques, soit en mauvais état, soit devenus obsolètes, soit jamais empruntés, soit en 
exemplaires multiples sans usage. Cette procédure suit un cadre légal puisque certains de ces 
documents peuvent avoir un statut domanial. Deux opérations successives sont réalisées : le 
déclassement puis l’aliénation permettant de donner, vendre ou détruire.  
 
Considérant que dans un souci de maintien d’une politique de lecture publique de qualité, le 
désherbage en bibliothèque (ou élimination de documents) permet de veiller à la cohérence du fonds 
en proposant des ouvrages actuels aux informations fiables, de mieux répondre aux attentes du 
public, d’aérer les rayonnages pour une meilleure valorisation des collections. 
 
Considérant que les critères d’élimination portent sur :  
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- les documents dont la réparation serait impossible ou très onéreuse 
- les contenus devenus obsolètes 
- les documents ne correspondant pas à la demande du public : jamais ou peu consultés depuis 
longtemps, trop spécialisés 
 
Considérant que 794 documents sont concernés par l’élimination sur la période d’août 2016 à juillet 
2017, contre 1217 entre août 2015 et juillet 2016.  
 
Considérant que sur la totalité des éliminations, 674 documents sont destinés au pilon 
(destruction), une quantité stable par rapport à l’année dernière et correspondant à la suppression 
des périodiques d’actualités n’ayant pas vocation à rester dans le fonds plus de 6 mois.  
 

Considérant que 120 documents éliminés du fonds seront proposés dans le cadre de la Bourse aux 
livres au profit du Comité de Jumelage Gleizé-Kérou.   
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’élimination des ouvrages de la manière suivante :  
 
 

Type de document Destination Quantité 
Albums jeunesse Pilon (destruction) 6 

Revues/journaux adultes Pilon (destruction) 660 
Revues jeunesse Pilon (destruction) 8 
Livres jeunesse Bourse aux livres 19 
Livres adultes Bourse aux livres 24 

Magazines jeunesse Bourse aux livres 5 
Magazines adultes Bourse aux livres 72 

Total de documents éliminés = 794 
 

 
 

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

-D’APPROUVER le déclassement des documents visés ci-dessus,  

-D’APPROUVER l’élimination de ces documents selon les modalités visées ci-dessus,  

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

 
 
 
 
     Vote, 

         Accord à l’unanimité. 
 
 

12. Mise à jour du Tableau de Classement Unique de la Voirie Communale 
 

Jean-Claude BRAILLON présente ce dossier. La commune n’avait pas mis à jour son Tableau de Classement Unique 

des Voiries Communales depuis longtemps. La commune a donc missionné un géomètre expert pour en faire 

l’inventaire. Il s’agit à la fois de mieux connaître notre patrimoine mais aussi d’influer sur le montant de la DGF en 

partie assise sur le linéaire de voiries. Jean-Claude BRAILLON précise que des économies pourront être réalisées sur 

les impôts fonciers lorsque les voiries apparaissent en terrains notamment sur le Cadastre. La commune pourra 

solliciter alors des dégrèvements. Alain GAY aimerait une simulation sur l’impact DGF. Ghislain de LONGEVIALLE 

explique qu’il est impossible pour la commune de le calculer et qu’il en est de même pour la préfecture. Le calcul 
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est très complexe et la voirie rentre dans une partie du calcul seulement. Il insiste sur le fait qu’il est désormais 

important de tenir ce tableau à jour.  

 
 

Vu l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 fixant le régime juridique des voiries des collectivités 
locales. 

Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière dispensant d’enquête publique les opérations de 
classement des voies communales lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par ces voies. 

Considérant que la dernière version du tableau de classement unique des voies communales de 
Gleizé étant ancien, il est apparu nécessaire à la commune de procéder à son actualisation, à la fois 
pour mieux connaître et gérer son patrimoine mais aussi pour faire valoir ses droits auprès de 
l’Etat, le linéaire de voiries étant pris en compte pour le calcul de la DGF.  
 
Considérant que le tableau actuel de classement unique des voies communales de Gleizé établit le 
linéaire de voiries publiques à 32 126 mètres. Ce chiffre sert de base au calcul de la DGF. 

Considérant qu’une mission a été confiée par les Services Techniques municipaux, en avril 2017, à 
un géomètre expert afin de mettre à jour ce tableau de classement, en intégrant l’ensemble des 
places et voies incorporées dans le Domaine public depuis la dernière mise à jour. 

Considérant que le rapport détaillé présenté, comprend un tableau de synthèse et une cartographie 
de la typologie des voiries et places publiques, et établit le nouveau linéaire de places et voiries 
publiques à 45 032 mètres, 
 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT à ce nouveau classement des voies publiques de Gleizé, 

-D’APPROUVER le nouveau tableau de classement mis à jour sur le fondement de la présence 
délibération, 

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

     Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 
 
13. Approbation d’une convention commune de Gleizé / SYDER relative à l’intervention du service conseil en énergie 
partagé. 
 

Catherine REBAUD présente ce dossier. Il s’agit d’adhérer à un service de conseil en économies d’énergies proposé 

par le SYDER en lien avec la communauté d’agglomération pour les futurs travaux que la commune serait amenée 

à réaliser.  

 

Vu la délibération n° CS_2016_035 du comité syndical du 7 juin 2016 du Syndicat d’Energie du 
Rhône (SYDER) qui a approuvé la mise en place d’une convention type d’intervention de son service 
de Conseil en Energie Partagé (CEP) au bénéfice des communes membres du Syndicat. 

Vu la décision n° Bur17/013 du Bureau de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône du 10 avril 2017 qui a décidé la prise en charge financière par la Communauté 
d’Agglomération de la contribution communale annuelle pour ce service. 
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Considérant que dans un contexte d’augmentation des coûts énergétiques, d’épuisement progressif 
des énergies fossiles, et dans le cadre des objectifs fixés à différents échelons de réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), le SYDER, s’est engagé à aider ses communes membres à 
maîtriser leurs consommations énergétiques et à diminuer les impacts environnementaux liés à ces 
consommations. En partenariat avec l’ADEME, le SYDER a mis en place un service de CEP 
(Conseil en Energie Partagé).  
 

Considérant qu’il est précisé que l’intervention du SYDER dans cette thématique se fait en 
complément et/ou en appui des actions menées par la commune dans le même domaine. Ce service 
est donc déployé auprès des communes qui en font la demande. Il s’inscrit en outre en 
complémentarité des politiques climat-énergie conduites sur le territoire. La Commune de Gleizé 
pourra ainsi bénéficier de l’intervention d’un conseiller en énergie à temps partagé, formalisée et 
structurée.  

 

Considérant que les missions décrites par la convention sont des missions de conseils et 
d’accompagnement, et non de maîtrise d’ouvrage. La Commune de Gleizé garde la totale maîtrise de 
ses travaux, et plus généralement de ses décisions, dont elle reste seule responsable. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention d’intervention, au bénéfice de 
la commune, du service de Conseil en Energie Partagé, telle que proposée par le SYDER.  
 
-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière. 
 
 

 
     Vote, 

         Accord à l’unanimité. 
 
14. Approbation d’une convention commune de Gleizé / SYDER relative à la valorisation des certificats d’économie 
d’énergie. 
 

Catherine REBAUD présente ce dossier. Il s’agit d’adhérer à un service de mise en place et d’obtention des 

certificats en économies d’énergies proposé par le SYDER en lien avec la communauté d’agglomération pour les 

futurs travaux que la commune serait amenée à réaliser. Catherine REBAUD précise qu’elle doit rencontrer le 

conseiller du SYDER afin d’étudier le raccrochement de certains travaux récents au dispositif.  

 

Vu la délibération n° CS_2016_035 du comité syndical du 7 juin 2016 du Syndicat Départemental 
d’Energies du Rhône (SYDER) qui a mis en place une convention portant valorisation des certificats 
d’économies d’énergie issus d’opérations réalisées sur le patrimoine des collectivités. 

 

Vu la décision n° Bur17/013 du Bureau de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône du 10 avril 2017, qui a approuvé la prise en charge financière par la Communauté 
d’Agglomération de la contribution communale annuelle liée.  
 

Considérant que la proposition du SYDER consiste à confier au Syndicat la démarche de validation 
et valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) issus des travaux d’efficacité 
énergétique réalisés par la commune sur son propre patrimoine. 
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Considérant que les CEE font partie d’un dispositif national obligeant les vendeurs d’énergie - 
appelés « Obligés » - à soutenir des actions de maîtrise de l’énergie (isolation des combles, 
installation de vitrages performants…) réalisées notamment par les collectivités territoriales.  

Considérant que pour pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la commune 
devrait, entre autres possibilités :   

- Procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre Nationale des Certificats d’Economies 
d’Energie,  

- S’acquitter des frais pour son ouverture et pour l’enregistrement des certificats,  

- Former une personne pour conduire la procédure de dépôt dans ses détails, techniques comme 
administratifs,  

- Contractualiser avec un « Obligé » pour l’achat des CEE délivrés.  

 

Considérant que pour faciliter ces démarches, il est possible de confier à un dépositaire le soin 
d’enregistrer et valoriser des CEE.  

 

Considérant que les statuts du SYDER stipulent qu’il « peut être notamment négociateur pour 
l’obtention de certificats d’économie d’énergie » (art. 3.1 Activités complémentaires aux 
compétences), le SYDER propose une telle offre, dans le cadre d’une démarche commune intéressant 
l’ensemble des syndicats d’énergies de la Région Rhône-Alpes. Dans le cadre d’une phase 
expérimentale, cette valorisation est réservée aux communes adhérentes au service Conseil en 
Energie Partagé (CEP).  

 

Considérant que le SYDER reversera à la commune de Gleizé la valorisation financière CEE 
obtenue sans frais de gestion et que la commune garde une totale liberté de choix sur les opérations 
dont elle souhaite confier ses droits CEE au SYDER. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- DE DONNER SON ACCORD de principe pour confier au Syndicat départemental d’énergies du 
Rhône (SYDER) la démarche de validation des certificats d’économies d’énergie issus d’opérations 
réalisées sur ses biens propres. Prend acte que, dans le cadre de cet accord de principe, la commune 
garde une totale liberté de choix sur les opérations qu’elle souhaite effectivement transférer,  

- D’AUTORISER le Maire à confier au SYDER au cas par cas les opérations susceptibles de 
bénéficier de ce dispositif, selon les délais de déroulement de ces opérations et les modalités de 
valorisation financière proposées par le SYDER (un seuil minimal de 50 MWh cumac est fixé par le 
SYDER afin d’éviter le traitement de dossiers correspondant à une valorisation d’un faible 
montant), 

- D’AUTORISER le Maire à signer avec le SYDER une Convention de valorisation des CEE selon le 
modèle joint en annexe, 

- DE DONNER SON ACCORD pour que le SYDER soit dépositaire de la contrepartie financière 
versée dans le cadre de la valorisation financière obtenue, dont les modalités de reversement à la 
commune sont fixées par le Comité syndical du SYDER, 

- DE PRENDRE ACTE que les opérations confiées au SYDER ne pourront être valorisées par le 
Syndicat que dans la mesure où les justificatifs de réalisation seront produits et transmis au 
SYDER par la commune en bonne et due forme et dans les délais impartis,  

- D’AUTORISER le Maire à signer les attestations requises pour chacune des opérations éligibles, 
ainsi qu’à transmettre tous documents utiles au SYDER qui se chargera de déposer les dossiers de 
demande de certificats en vue de les valoriser financièrement au bénéficie de la commune.  
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-D’AUTORISER le Maire ou son Adjoint délégué à signer tout acte utile en la matière.  
 
 

 
 
 

     Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
15. Convention relative à la reconnaissance et la gestion des géosites du Geopark Beaujolais 
 

Catherine REBAUD présente ce dossier et le périmètre du site concerné. Il s’agit à la fois du circuit des « balcons » 

mais aussi de plusieurs lieux comme le hameau de Chervinges et son église. Ghislain de LONGEVIALLE rappelle les 

travaux d’aménagement conduits par la commune à l’arrière de l’école. Alain GAY se félicite de ce dossier 

important pour insuffler une dynamique à l’ensemble du territoire du Beaujolais. Catherine REBAUD tient des 

prospectus à la disposition des conseillers. Elle présente la boucle pédestre de 4 km mettant en avant un 

panorama sur le Beaujolais.  

 

Vu la décision de la Conférence générale de l’UNESCO du 17 novembre 2015, Syndicat Mixte du 
Beaujolais est l’organisme support de la démarche « Geopark en Beaujolais » et sa ratification, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Beaujolais,  

Considérant que Syndicat Mixte du Beaujolais est l’organisme support de la démarche « Geopark en 
Beaujolais ».  

A ce titre il : 

- Anime la démarche de candidature au label « UNESCO Global Geopark », 

- Anime un comité scientifique et des groupes de travail ; 

- Rédige le dossier de candidature et ses annexes ; 

- Recense les géosites et accompagne leurs propriétaires et/ou gestionnaires dans leurs projets 
; 

- Coordonne les aménagements et équipements des différents géosites ; 

- Elabore et met en oeuvre d'un plan d'actions partenarial ; 

- Veille à la bonne utilisation des termes « Geopark Beaujolais » et « géosite » ; 

Considérant que le « Geopark Beaujolais » n’est pas gestionnaire des géosites. Il est donc nécessaire 
de signer des conventions avec les propriétaires et/ou gestionnaires de géosites afin de régler 
juridiquement leurs relations avec le Syndicat Mixte. 

Considérant que les deux objets principaux de la présente convention entre la commune de Gleizé et 
le Syndicat Mixte du Beaujolais sont :  

- La reconnaissance du site du « Balcon du Morgon » à Gleizé, en tant que géosite recensé et 
sélectionné dans le cadre de la démarche Geopark en Beaujolais ; 
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- La gestion dudit géosite et des équipements, en particulier ceux mis à disposition par Le 
Geopark Beaujolais, dans le respect de la charte des Geoparks.  

-  
- Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

-D’AUTORISER le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention relative à la reconnaissance et 
la gestion des géosites du Geopark Beaujolais. 

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

 
 

     Vote, 
         Accord à l’unanimité. 

 
 
 
 
16. Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 
 

Catherine REBAUD présente ce dossier au moyen du powerpoint projeté au Conseil de Communauté de la 

communauté d’agglomération. Au cours de son intervention, Catherine REBAUD rappelle notamment les actions 

en direction des écoles pour la sensibilisation au tri et au recyclage des déchets. Un système de déchetteries 

mobiles a été mis en place à titre expérimental en zone rural en 2016. Il a fait ses preuves et sera reconduit. 

Catherine REBAUD rappelle l’importance de bien trier les déchets car l’incinération coûte cher et un refus de 

déchets avec double transport coûte très cher aussi. Catherine REBAUD indique que le service a eu plus de 

recettes que de dépenses. Cette situation serait liée notamment à une subvention Eco-emballage. Yves FIESCHI 

aimerait savoir si dans les recettes de valorisation des déchets sont comprises les reventes de matériaux et la 

vente de chaleur liée à l’incinération des déchets pour le chauffage urbain. La vente d’énergie est-elle déduite du 

coût du coût de la tonne brûlée ?  

 

Ghislaine JULIEN intervient au sujet des déchets plastiques et notamment des sacs. Ghislain de LONGEVIALLE et 

Catherine REBAUD rappellent la récente interdiction des sacs plastiques dans les commerces et l’obligation en 

2022 de recycler les plastiques. Il existe au moins 7 sortes de plastiques et la réglementation évolue vers plus de 

valorisation.  

 

Alain GAY s’étonne de l’excédent dégagé par le Budget Annexe Gestion des déchets de la communauté 

d’Agglomération et du reversement d’une part importante de celui-ci au budget principal de la communauté 

d’agglomération depuis au moins 5 ans. Ghislain de LONGEVIALLE invite Alain GAY à se rapprocher de 

l’agglomération. Celle-ci doit en outre faire face à de nombreux investissements avec son budget principal qui 

concernent directement ou indirectement la gestion des déchets.  
  

Vu 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 établissant 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.  

Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 venant préciser le contenu du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets.  

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) qui 
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exerce cette compétence pour le compte de la commune de Gleizé.  

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 22 juin 2017 qui a émis un avis 
favorable sur ce rapport. Il convient désormais qu’il soit porté à la connaissance de chaque 
Conseil Municipal.  

Considérant que la CAVBS exerce pour le compte des communes la compétence de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et qu’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. 

Considérant que le rapport annuel 2016 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 », 

 

Considérant que Madame Catherine REBAUD, Première Adjointe du Maire de Gleizé, vient de 
présenter ce rapport annuel au Conseil Municipal. 
 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 

- DE PRENDRE acte de ce rapport pour l’année 2016.  
 

 
 
 
17. Décisions prises par le maire en vertu des délégations reçues du Conseil Municipal 
 
 
Ghislain de LONGEVIALLE présente trois décisions du maire. Concernant les 3 panneaux lumineux double face, ceux-ci 
seront implantés au croisement de la rue des Ecoles et de l’allée de Ry, avenue du Beaujolais et au croisement de la rue de 
Thizy et du chemin des Grands Moulins. Compte-tenu du délai nécessaire pour le génie civil, nous espérons une pose avant 
la fin d’année.  
 
 



24 
  



25 
 

 



26 
 

   

 



27 
 

 

 



28 
 

 

 



29 
 

 
 



30 
 

 
 
18. Questions diverses 

 
Ghislain de LONGEVIALLE rappelle et présente des évènements à venir :  
 

- Inauguration des nouveaux vestiaires pour le foot, 
 

- Forum des Associations, 
 

- Parution du Gleizé infos. Sa distribution a été assurée par des personnes en réinsertion sous la supervision de Serge 
VAUVERT.  

 
- Un appel à soutenir le projet du « Village Beaujolais » à Epinay, suite à l’avis négatif de la CNAC, a été publié dans le 

dernier Gleizé Infos et sur le site internet de la commune. Cet appel s’adresse aux habitants et aux personnes travaillant à 
Gleizé mais aussi à tous ceux qui souhaitent que ce projet voit enfin le jour. 
 

- La saison culturelle 2017 - 2018 sera lancée le 30 septembre 2017. 
 
Smahïn YAHYAOUI présente rapidement le lancement de la réservation de salles en ligne. 
 
Sylvie PRIVAT fait part de prochaines réunions d’information pour la mutuelle communale. 
 
 
 

����� 


