COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2017
Le Conseil Municipal de LONGES, dûment
convoqué le 7 février 2017, s’est réuni le 14 février
2017 à 20 heures 30 sous la Présidence de Monsieur
Lucien BRUYAS, Maire.
MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : M.
Lucien BRUYAS, Mme Murielle BOIRON, Mme
Peggy VIDAL, M. Sylvain RIVORY, M. Marc
GADOUD, M. Fabrice FOND, M. Christophe
BROSSON, Mme Valérie MASIULIS, M. Stéphane
SABOT, M. Arnaud DURILLON, Mme Yvette
BONNARD, M. Joël BALLAS
Membres absents excusés : M. Didier TESTE, Mme
Régine DUC
Secrétaire de séance : Mme Valérie MASIULIS

MODIFICATIONS
SY.D.E.R.

Au préalable à la réunion, M. CUILLERON,
président de la centrale villageoise photovoltaïque de
la Région de Condrieu vient présenter la démarche
de cet organisme.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire
et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité approuve les modifications des statuts
du SY.D.E.R.

SEANCE DU 10 JANVIER 2017

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte
rendu de la séance précédente.

Le Conseil Municipal examine les demandes de
subventions adressées par différents organismes et
associations pour l'année 2017. Sur proposition de
Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le
Conseil Municipal, décide à l’unanimité

PARTICIPATIONS AUX
INTERCOMMUNAUX 2017

SYNDICATS

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les
charges des différents syndicats auxquels adhère la
commune. Il précise que ces charges peuvent être
fiscalisées ou budgétisées.

DES

STATUTS

DU

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de M. le
Président du Syndicat d’Energies du Rhône
(SY.D.E.R.) du 2 février 2017. Il fait lecture des
délibérations du 24 janvier 2017 du Comité Syndical
du SY.D.E.R. et précise les modifications
statutaires portant sur :
• l’ajout de la compétence : Infrastructures de
charge nécessaires à l'usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables
• la Désignation des délégués titulaires et
suppléants

S.Y.D.E.R. : 49.976,06 €
Syndicat des Eaux : 2.425,80 €
Syndicat Les Haies Longes Trèves : 34.704,80 €
SIVU Piscine de Loire : 8.007,00 €

D’accorder les subvention suivantes à :
• Association familiale de Longes : 770 €
• Association des habitants de Dizimieux—
Course cycliste : 334 €
De ne pas accorder de subventions à :
• Chambre des Métiers et l’Artisanat
• Centre Léon Bérard
• Union des Sapeurs Pompiers du Rhône
• CFA Les Mouliniers

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
de fiscaliser l’ensemble des charges des syndicats.

ENQUETE PUBLIQUE POUR LA
PROTECTION DU BARRAGE DE COUZON

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

Une enquête publique a été organisée à la demande
de Saint-Etienne Métropole pour la protection du
Barrage de Couzon. Monsieur le Maire présente au
Conseil Municipal les mesures préconisées.

Celui-ci a été enlevé par le propriétaire que
remercie le Conseil Municipal
Monsieur Arnaud DURILLON fait le compte-rendu
du Conseil d’Ecole du 9 février 2017. L’effectif
prévu pour la rentrée 2017 sera de 111 élèves. Du
mobilier devra être acquis pour accueillir les élèves
supplémentaires en 3° cycle. Un rapprochement
entre l’Echappée et l’école a été effectué. Une visite
du collège Louise Michel a été organisé pour le 3°
cycle. La piscine et la musique commenceront
durant le prochain trimestre. Un remerciement pour
les 10 ordinateurs donnés par la mairie. Monsieur le
Maire informe que la clef pour bloquer l’ascenseur
de l’école a été commandée.

La commune est surtout impactée sur les
exploitations agricoles se situant de part et d’autre du
ruisseau de Combebuisson, affluent du barrage de
Couzon.
FUSION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE LA REGION DE
CONDRIEU AVEC LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU PAYS VIENNOIS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
qu’une réunion exceptionnelle du Conseil Municipal
aura lieu le Mardi 28 février 2017 avec Monsieur
Thierry KOVAKS, président de la CAPV pour
présenter les compétences de cet EPCI.

Madame Valérie MASIULIS informe que la
randonnée de la Communauté de Communes de
Région de Condrieu aura lieu le 4 juin à l’espace
Pierre BRET à Trèves. Elle sera organisée par les
trois communes du plateau : Les Haies Longes et
Trèves.

Une discussion s’installe entre les membres du
Conseil Municipal sur ce sujet.

Madame Murielle BOIRON évoque le Conseil
Municipal d’Enfants. De prochaines élections seront
bientôt organisées pour le renouvellement de cette
assemblée.

INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
• D’un dépôt de déchets sauvages sur le chemin
rural de Chassenoud à la Grande Magdeleine.

L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE, LA
SEANCE EST LEVEE A 23h15

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2017
Le Conseil Municipal de LONGES, dûment
convoqué le 21 février 2017, s’est réuni le 28 février
2017 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, Mme Peggy
VIDAL, M. Marc GADOUD, M. Fabrice FOND,
M. Stéphane SABOT, M. Arnaud DURILLON,
Mme Yvette BONNARD, M. Joël BALLAS, Mme
Régine DUC
Membres absents excusés : M. Christophe
BROSSON, M. Valérie MASIULIS (pouvoir à Mme
Murielle BOIRON)
Secrétaire de séance : Mme Peggy VIDAL

FUSION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNE DE LA REGION DE
CONDRIEU ET DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU PAYS VIENNOIS

Monsieur le Maire rappelle le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) de Monsieur le Préfet du Rhône du 16
octobre 2015. Celui-ci préconisait dans sa
proposition « prospective Pro-4 » que les communes
membres de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu formulent leurs propositions
sur le devenir de cette communauté à l’horizon
2020.
Il rappelle la délibération du 1er décembre 2015 prise

II

par la commune qui décidait d’une réflexion sur
l’adhésion à Saint-Etienne Métropole, tout en
donnant son accord pour une étude effectuée par la
Communauté de Communes de la Région de
Condrieu.

Vu l’article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de
Longes de voir fusionner la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu avec la
communauté d’agglomération du Pays Viennois
fusionnent

Cette étude a été faite par la communauté de
communes de la Région de Condrieu pour connaître
à la fois le sentiment des communes membres mais
aussi la volonté des EPCI limitrophes quant à une
éventuelle fusion avec la CCRC. Les conclusions de
cette étude montrent que seule la Communauté
d’Agglomération du Pays Viennois serait prête à
fusionner avec la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu.

Après en délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, donne pour la création d’un nouvel
EPCI émanant de la fusion entre la communauté de
communes de la Région de Condrieu et la
Communauté d’Agglomération du Pays Viennois à
compter du 1er janvier 2018 et demande à Monsieur
le Préfet du Rhône et à Monsieur le Préfet de l’Isère
de prendre un arrêté de fusion si les conditions de
majorité sont obtenues à compter du 1er janvier
2018.

Conformément à la délibération du 1er décembre
2015, le maintien pour une ou deux années
supplémentaires de la Communauté de Communes
de la Région de Condrieu ne permettrait pas
d’avancer sur les projets intercommunaux.

L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE, LA
SEANCE EST LEVEE A 22h00

LA COMMUNE RECRUTE
A compter du 1er avril 2017 pour une durée de 6 mois, la commune recrute un agent technique dédié aux espaces
verts dans le cadre d’un contrat C.A.E.
Missions : Entretien des espaces verts, passage de la tondeuse, binage, plantations, débroussaillage, arrosage
Temps de travail : 24h/semaine sur 3,5 jours
Rémunération : SMIC

RADARS PEDAGOGIQUES
A l’initiative du Département du Rhône, deux radars pédagogiques ont été installés sur la RD28 entre l’entrée du
village et la rue du Pré Paquet pour une durée de un mois
Ces radars pédagogiques ont pour effet d’informer les automobilistes de leur propre vitesse et de le sensibiliser à
l'effet de ralentir. Ils se rendent compte que son passage n'est pas forcement en adéquation avec le fonctionnement du quartier. Il s'agit d'un outil de campagne de prévention. Cela permet de vérifier si les infractions sont
régulières, sporadiques et à quels horaires ...
Ils permettent aussi de calculer la vitesse, le nombre de véhicules, le moment où ils passent en fonction de la vitesse
Aucune contravention ne sera dressée, il s'agit d'une phase d'étude

III

RAPPEL DES PERMANENCES
Le Secrétariat de Mairie est ouvert les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi de 9h à 12h, le 2° et 4° samedi matin de chaque mois de 9h à
12h sur rendez-vous.
Tél. : 04.72.49.26.60 - Choix 1 Fax : 04.72.49.26.61
Mail : mairie@longes.fr
Le maire et les adjoints reçoivent les 2° et 4° samedi du mois de 9h à
12h sur rendez-vous.
Deux soixante familles se sont inscrites à la liste de diffusion de diverses informations en provenance de la mairie par le biais de leur adresse mail
Si vous êtes intéressé, vous pouvez transmettre votre adresse mail à la mairie :
mairie@longes.fr.
Votre adresse mail ne sera pas diffusée et restera confidentielle.
RECENSEMENT DES JEUNES POUR L’APPEL A LA DEFENSE
Les jeunes gens ayant atteint 16 ans doivent se faire recenser à la mairie le mois de
leur anniversaire. L’attestation de recensement fournie est ensuite indispensable
pour passer un examen, pour s’inscrire à la conduite accompagnée, ...
VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX
TERRAIN ANDRE

La commune va mettre en vente durant le premier semestre 2017
quatre terrains communaux lotis d’environ 500 m² situés route du Coin
à la Croix des Rameaux.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser un courrier à Monsieur le
Maire. Un terrain pourra ainsi vous être réservé dès à présent.

IV

MARCHE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Cette année, la marche de la communauté de communes de la Région de Condrieu aura lieu le dimanche 4 juin à
l’espace intercommunal Pierre BRET à Trèves. Les trois communes du plateau : Les Haies Longes Trèves sont
chargées de l’organisation de cette marche.
S’agissant d’une manifestation qui peut attirer jusqu’à 800 participants, la commune recherche des bénévoles pour
aider à l’organisation.
Si vous êtes intéressé, merci d’appeler soit Murielle BOIRON au 0689721348, soit Valérie MASIULIS au
0472249118.

Les stations d’épuration des eaux usées de Longes et Dizimieux
sont à lits plantés de roseaux
Ne pas tout mettre au « tout-à-l’égout » : ″une appellation redoutable qui laisse entendre
que l’on peut tout évacuer dans un système d’assainissement. La réalité est très différente ».
Des personnes, le plus souvent par ignorance, jettent toute sorte d’objets tels que les cotons tiges,
serviettes et tampons hygiéniques, couches de bébé, préservatifs, …, dans les toilettes au lieu de les
jeter à la poubelle. Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les stations d’épuration et sur
l’environnement aquatique. Seul le papier de toilette doit être mis dans la cuvette des WC.
Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la chasse d’eau ou faire notre vaisselle. Une fois
salies, ces « eaux usées » sont rejetées dans le réseau d’assainissement et acheminées aux stations
d’épuration où elles sont dépolluées avant rejet au milieu naturel.
Le réseau d’assainissement n’est pas destiné à tout recevoir. Vous trouverez ci-dessous une liste de
produits qui doivent impérativement être déposés dans les poubelles, déchetteries et pharmacies. Ces
gestes simples et éco-citoyens permettront à nos réseaux d’assainissement et nos stations d’épuration
de continuer à fonctionner correctement pour le bien de chacun et la préservation de notre milieu
naturel.
Ne jetez pas dans les toilettes mais à la poubelle ou en déchetterie :
• Lingettes de tous types ( nettoyage, hygiène) et serviettes jetables , en papier ou textile.
• Protections féminines ( tampon + applicateur + emballage, serviettes hygiéniques...),
préservatifs, couches pour bébés.
• Graisses et huiles domestiques ou professionnelles ( bac à graisse des restaurateurs )
• Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et produits chimiques.
• Produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants

V

PASSAGE DU 28° RALLYE DU PAYS DU GIER
LE SAMEDI 18 MARS 2017 A LONGES
LES ROUTES SUIVANT LE PLAN CI-DESSOUS SERONT INTERDITES
A LA CIRCULATION DE 9H JUSQU’À 21H00.
LES RECONNAISSANCES AURONT LIEU LES 11, 12 ET 16 MARS 2017 DE
8H A 20H
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VII

Dans le cadre des journées "Pilat Propre" liées aux journées de l'environnement
nationales, la commune de Longes, avec le soutien logistique du Parc Naturel du
Pilat, organise des groupes de "nettoyeurs"

LE SAMEDI 25 MARS 2017
L'objectif est de débarrasser le village, les routes, les chemins des détritus de tous
ordres jetés volontairement ou involontairement dans la nature.
⇒
⇒
⇒

SI VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS A CONSACRER A NOTRE COMMUNE
SI VOUS AIMEZ VOUS PROMENER
SI VOUS ÊTES SENSIBLE AU RESPECT DE LA NATURE

REJOIGNEZ NOUS A 14H00, place de l'Eglise.
Le matériel adapté vous sera fourni. La "cueillette" effectuée et la balade terminée, une
collation sera offerte aux participants.
Vous trouverez ci-dessous un coupon-réponse à déposer en Mairie avant le afin d’organiser au mieux cette journée.
Nous vous demandons de bien vouloir prévoir une personne adulte pour accompagner les enfants venant sans leurs parents.
En 2016, une quarantaine de personnes sont venus nettoyer la nature, cette année,
nous comptons sur une mobilisation plus forte

NOM : ...................................

PRENOM : ...............................................................

PARTICIPERA AU NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU 25 MARS 2017
NOMBRE DE PARTICIPANTS : .............
PROPOSITION DE CHANTIERS OU DE CHEMINS A NETTOYER

VIII

