
   

 

Chassenoud, Closrenard, Col de Grenouze, Combechèvre, Dizimieux, Griffoney, La Ballasserie, La Bernardière, 
La Bertranderie, La Cavetière, La Durantière, La Garde, La Grande Magdeleine, La Jurarie, La Planche,  

Le Brichet, Le Coin, Le Croc, Le Malozon, Les Echaux, Marlin, Nuzières, Remillieux, Vanel  

Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué le  
3 janvier 2019 s’est réuni le 8 janvier 2019 à 20 heures 30 
sous la Présidence de Monsieur Lucien BRUYAS, Maire. 
MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : M. Lucien 
BRUYAS, M. Didier TESTE, Mme Murielle BOIRON, 
M. Sylvain RIVORY, M. Marc GADOUD, M. 
Christophe BROSSON, Mme Valérie MASIULIS, M. 
Fabrice FOND, M. Stéphane SABOT, Mme Yvette 
BONNARD, M. Joël BALLAS, Mme Régine DUC 
Secrétaire de séance : Mme Valérie MASIULIS 
Membres absents excusés : Néant 
 
SEA�CE DU 28 ��VEBRE 2018 
  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte 
rendu de la séance du 28 novembre 2018. 
 
 
P�SE D’U�E B�R�E IRVE (I�frastructures de 
Recharge p#ur V$hicu&es E&ectriques) 
 
Monsieur Didier TESTE expose au Conseil Municipal la 
proposition du SY.D.E.R. pour la pose gratuite de 4 
bornes IRVE sur l’ensemble des communes de l’ex-
CCRC. Lors d’une réunion le 3 décembre 2018 à Loire/
Rhône, si plus de 4 communes désiraient installer une 
borne IRVE, il a été décidé de repartir les charges 
restantes sur les communes faisant poser une borne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
ne pas installer de borne IRVE. 
 
 
C)ASSE DEC�UVERTE 2019 DE )’EC�)E 
, )A C)EF DES CHAPS » 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 66 
écoliers vont partir en classe découverte à Mèze (Hérault) 
du 18 mars au 26 mars 2019.  Le coût de ce séjour est de 
17.166,40 €. Les enseignants demandent à la municipalité 
de prendre en charge des frais de transports de ce séjour 
à hauteur de 2.000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’accorder une subvention de 2.000 € pour ce séjour. 

 
 
DEA�DES DE SUBVE�TI�� D’ASS�CIA0
TI��S 
 
Le Conseil Municipal examine les demandes de subventions 
adressées par différents organismes et associations pour l'année 
2019. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
le Conseil Municipal décide d'allouer les subventions suivantes 
pour l'année 2019 : 

⇒ Association Familiale de Longes : 770 € 
⇒ Association des Habitants de Dizimieux – Course 

cycliste : 334 € 
Il ne donne pas suite pour les organismes suivants : 

• MFR St Laurent de Chamousset 
• MFR St Romain de Popey 
• Adapei 69 
• Association Française des Sclérosés en plaque 

 
A47—REPARATI�� DU P��T DE 
GIV�RS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de 
travaux sur le pont de Givors de Mai à Septembre 2019. 
Des interdictions et des restrictions de circulation seront 
effectives dès le week-end de l’Ascension. Une 
information sera envoyée à l’ensemble de la population 
de Longes. 
 
 
VIE��E C��DRIEU AGG)�ERATI�� 
 
V#eux   
 
Monsieur le Maire rappelle la cérémonie des vœux de 
l’Agglo le 24 janvier 2019. Il demande aux conseillers 
municipaux intéressés de confirmer leur présence à cette 
cérémonie. 
 
Cr$ati#� de &a v#ie �#uve&&e de &a Charpi7re 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
signature d’une convention entre le Département du 
Rhône et Vienne Condrieu Agglomération pour 
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reprendre les études réalisées en 2010. Il s’agira de 
vérifier l’opportunité du projet, pour s’assurer sa 
faisabilité de l’opération et également réactualiser son 
coût. 
 
D$ve&#ppe8e�t $c#�#8ique 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la 
délibération 27 juin 2018 de Vienne Condrieu 
Agglomération qui octroie des aides directes aux 
petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des 
services avec points de vente. 
 
La Région a mis en place un dispositif de soutien à 
l'économie de proximité et au développement des petites 
entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente accessible au public. Cette aide ne 
s'applique sur un territoire que si il existe un 
cofinancement de la collectivité d'au moins l5 %.  Afin de 
poursuivre la dynamique de soutien à l'amélioration des 
points de vente, il est proposé de s'inscrire à ce dispositif 
régional, avec un cofinancement de Vienne Condrieu 
Agglomération et par la commune d'implantation.  
 
S'inscrivant dans le cadre du règlement régional de cette 
aide, il est proposé de valider sur le territoire de Vienne 
Condrieu Agglomération les critères suivants, spécifiques 
au territoire:  
Les périmètres concernés :  
Établissement situé sur le territoire de Vienne Condrieu 
Agglomération, prioritairement sur les centres-bourgs et 
les centres villes intégrant la notion de quartiers. Sont 
exclues les entreprises situées en galeries et zones 
commerciales. 
 
Les dépenses éligibles :  
Seront éligibles:  

o  La rénovation vitrine (accessibilité PMR, façades, 
éclairage, enseigne, aménagement intérieur....),  

o  Les  équipements destinés à assurer la sécurité du 
local (caméra, rideau...),  

o  Les investissements d'économie d'énergies (isolation 
éclairage, chauffage...),  

o  Les investissements matériels (constituant un point de 
vente) pour les non sédentaires.  

Sont exclus: l'acquisition de fonds de commerce, le coût 
de la main d'œuvre relatif aux travaux réalisés par 
l'entreprise, les investissements immobiliers, les véhicules 
utilitaires, le stock, les supports de communication  
 
Le taux d'intervention:  

o  Taux régional à 20 %,  
o  Cofinancement des collectivités avec un taux de 

15% pour l'agglomération, et 15% pour la 

commune d'implantation,  
o  Plancher des dépenses à l0000 € HT,  
o  Plafond des dépenses à 20 000 € HT.  

 

Etant précisé que le cofinancement entre la commune et 
l'agglomération est lié, si l'une des collectivités ne valide 
pas le dossier, ce dernier sera irrecevable. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment l’article L 1511-3 ;  
Vu Le Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internalisation ;  
Vu l’aide régionale au développement des petites 
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services 
avec point de vente ;  
Vu la délibération de Vienne Condrieu Agglomération du 
27 juin 2018 relative aux aides directes aux petites 
entreprises de commerce, de l’artisanat et des services 
avec point de vente accessible au public ;  
Vu l’avis de la commission Innovation Locale du 17 
septembre 2018 ;  
Considérant que ce dispositif de soutien à l’économie de 
proximité peut faire l’objet d’un cofinancement de la 
Commune ;  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

• Décide de cofinancer à hauteur de 15 %, l’aide au 
développement des petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services avec point 
de vente,  

• Autorise Monsieur le Maire à effectuer les 
démarches et à signer tous documents relatifs à ce 
dossier.  

 
Assai�isse8e�t C#&&ectif 
 
Les contrats d'affermage du service public d'assainisse-
ment collectif des communes de Condrieu et Sainte 
Colombe arrivent à échéance le 31 décembre 2019. Ces 
deux contrats ont été transférés à Vienne Condrieu 
Agglomération au 1er janvier 2018.  
 
Un contrat d'affermage sera donc signé pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 pour ces deux 
communes. 
 
Vienne Condrieu Agglomération s'interroge sur 
l'opportunité d'étendre le périmètre affermé aux 
communes de Les Haies, Longes, Trèves et Tupin-et-
Semons qui sont actuellement gérées en régie. Le mode 
de gestion actuel ne semble pas pérenne, les effectifs de la 
régie de l'ex-ViennAgglo étant restés constants alors que 
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le périmètre d'intervention de l'équipe s'est agrandi lors 
de la fusion le 1er janvier 2018 de ViennAgglo et de la 
Communauté de Communes de la Région de Condrieu. 
De plus, l'équipe de la régie assainissement étant basée à 
Vienne. Les temps de trajets rendent chronophages les 
interventions sur ces quatre communes. 

Une rencontre a eu lieu le 22 novembre 2018 avec M. 
Alain CLERC, vice-président de Vienne Condrieu 
Agglomération chargé de l’assainissement et les services 
techniques de l’assainissement. Cette réunion avait pour 
d’expliquer à la commune la nouvelle délégation de 
service public. La commune a donné son accord sous 
réserve que l’agent technique communal chargé de 
l’entretien des stations n’intervienne plus du tout sur ces 
ouvrages. Le marché sera donc lancé courant 2019 pour 
une application au 1er janvier 2020. 

 
RA))YE DU PAYS DU GIER 
  
Le rallye du Pays du Gier aura lieu le Samedi 17 mars 
2019. La préfecture du Rhône a donné son accord pour 
ce rallye malgré l’arrêté inter-préfectoral pour la 
protection du barrage de Couzon qui interdit le passage 
d’épreuves chronométrées de rallyes. 
 

 

EC�)E , )A C)EF DES CHAPS » 
 

Effectif 

 

Un appel de Monsieur l’Inspecteur de Circonscription a 

informé Monsieur le Maire de la possibilité de la 

fermeture d’une classe à la rentrée prochaine par 

manque d’effectif (3 élèves). Aucune décision n’a été 

prise pour l’instant par l’Académie. 

 

Discipline 

 

Monsieur le Maire est intervenu pendant la pause 

déjeuner au service périscolaire pour rappeler aux 

enfants le respect dû aux agents du service périscolaire. 

Des débordements ont eu lieu tant à la cantine que dans 

le service du transport scolaire. 

 

 

 

Stationnement devant l’école 

 

Madame la Directrice de l’Ecole a informé Monsieur le 

Maire de la dangerosité de la sortie de 16h15 à l’école. 

En effet, des véhicules sont garés de façon anarchique 

devant l’école empêchant ou perturbant les manœuvres 

des cars scolaires. 

 

Avant d’un accident n’arrive, la commune va étudier des  

solutions pour empêcher cette anarchie devant l’école 

lors de la sortie de 16h15. 

 

 

FESTIVA) DE )’HU�UR :C DE VIE��E 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un 
spectacle de Jean-Claude DUQUESNOIT aura lieu au 
complexe du Fautre le Jeudi 14 mars 2019. 
 
Ce spectacle s’inscrit dans le festival de l’humour off de la 
MJC de Vienne et est organisé par les trois communes 
composant le syndicat Sport et Culture :  Les Haies, 
Longes et Trèves. Les conseillers municipaux intéressés 
peuvent intégrer l’équipe organisatrice. 
 
 
QUESTI��S DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
 

♦ De l’aménagement du carrefour sous le Col de 
Chassenoud suite à un accident de la circulation 

♦ Du droit de préemption pour les 3 appartements 
appartenant à « Lyonnais et Forez S.A. » 

♦ De la population légale à partir du 1er janvier 
2019. La commune compte désormais 969 
habitants (population totale) 

 
 
 
 

)’�RDRE DU :�UR ETA�T TERI�E< 
)A SEA�CE EST )EVEE A 22h00 
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Cha�s#��ier du Th$=tre des Deux >�es< :ea�0C&aude DUQUES��IT $p&uche &a 
presse p#ur e� tirer &’hu8#ristique 8#e&&e? #ts aff@t$s< regard ac$r$< i& tape sur t#ut 
ce qui b#uge? Des f#r8u&es qui ci�g&e�t< u� se�s de &’absurde tr7s s@r< des tr#uvai&&es 
verba&es e�chaB�$es sur u� ryth8e de 8itrai&&euse e� f#&ie s#�t &es i�gr$die�ts de ce 
spectac&e 8$t$#rique sa�s u� seu& te8ps 8#rt? U� spectac&e e�&ev$< percuta�t< 8a&i0
cieux< bri&&a88e�t satirique< s#uve�t p#$tique< u� spectac&e perti�e�t et i8perti�e�t 
particu&i7re8e�t c#�sei&&$ D ce qui �e craig�e�t pas de regarder &es ch#ses e� farce?  



 VII 

 



 VIII 

 


