COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué le
26 mars 2019, s’est réuni le 2 avril 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. Fabrice
FOND, M. Christophe BROSSON, Mme Valérie
MASIULIS, M. Stéphane SABOT, Mme Yvette
BONNARD, M. Joël BALLAS
Secrétaire de séance : Mme Valérie MASIULIS
Membres absents excusés : Mme Régine DUC

SIVU Piscine de Loire : 9.965,00 € - Budgétisé
Syndicat Les Haies Longes Trèves :
46.678,42 € - Fiscalisé
3.835,00—Budgétisé
Syndicat des Eaux :
2.965,14 € - Fiscalisé
SY.D.E.R. :
42.965,59 € - Fiscalisé

SEA CE DU 19 FEVRIER 2019

Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2018 dressé par Monsieur le Maire et le compte de
gestion dressé par le percepteur de la commune, qui se
résume ainsi :

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte
rendu de la séance du 19 février 2019.
TAUX D’I P SITI

2019

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité,
les taux d'impositions 2019 à savoir :
Taux de Taxe d’Habitation : 10,22% - Base : 710 100 €
Produit pour la commune : 72 572 €
Taux de Taxe Foncière Bâtie : 10,85%- Base : 431 300 €
Produit pour la commune : 46 796 €
Taux de Taxe Foncière N.B. : 28,18%- Base : 53 300 €
Produit pour la commune : 15 020 €
Total des produits pour la commune : 134 388 €
Les taux restent inchangés par rapport à 2018.
PARTICIPATI
S AUX
I TERC
U AUX 2019

SY

DICATS

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.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
répartir l’ensemble des charges des syndicats comme
suit :

C
PTE AD I ISTRATIF ET DE GESTI
2018 – BUDGET PRI ITIF 2019
BUDGET PRI CIPA

FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Recettes :
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

597 275,80 €
639 200,16 €
+ 41 924,36 €
+ 62 582,72 €

INVESTISSEMENT
Dépenses :
Recettes
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

279 548,13 €
89.263,76 €
- 190 284,37 €
- 51 744,77 €

Affecte les résultats comme suit :
Compte 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés : 51 744,77 €
Compte 001
Dép. d’investissement – Report à nouveau : 51 744,77 €
Compte 002 – Dépenses
Report à nouveau fonctionnement : 10 837,95 €
Adopte à l’unanimité, le budget primitif 2019 équilibré en
dépenses et en recettes comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 645 030,39 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
: 209 979,76 €

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

C
PTE AD I ISTRATIF ET DE GESTI
2018 – BUDGET PRI ITIF 2019
BUDGET
GE E TS

Recettes
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2017 dressé par Monsieur le Maire et le compte de
gestion dressé par le percepteur de la commune, qui peut
se résumer ainsi :

Affecte les résultats comme suit :
Compte 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés : 0 €
Compte 001
Déficit d’investissement - Dépenses : 49 572,74 €
Compte 002 – Dépenses
Report à nouveau fonctionnement : 5 560,40 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Recettes :
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :
INVESTISSEMENT
Dépenses :
Recettes
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

8 869,17 €
53 530,49 €
+ 44 641,32 €
+ 44 641,32 €

Adopte à l’unanimité, le budget primitif 2019 équilibré en
dépenses et en recettes comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 230 677,90 €
SECTION D'INVESTISSEMENT
: 120 845,12 €

28 579,63 €
24 914,00 €
- 3 665,63 €
- 34 077,71 €

RE P ACE E T
CI ETIERE DE

Adopte à l’unanimité, le budget primitif 2019 équilibré en
dépenses et en recettes comme suit :

P RTAI

DU

Il présente au Conseil Municipal un devis de
ferronnerie comprenant la fabrication et l’installation
du nouveau portail et le déplacement de l’ancien pour
un montant de 6350 € H.T. et un devis de maçonnerie
de 5220 € H.T. pour l’élargissement de l’entrée, soit
un total de 11.570 € H.T.

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 39 518,00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT : 156 513,71 €

C
PTE AD I ISTRATIF ET DE GESTI
2018 – BUDGET PRI ITIF 2019
BUDGET A E AGE E T URBAI

Il précise qu’une subvention de Conseil départemental
du Rhône peut être accordée.

Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2018 dressé par Monsieur le Maire et le compte de
gestion dressé par le percepteur de la commune, qui se
résume ainsi :

INVESTISSEMENT
Dépenses :

DU
GES

Le portail du cimetière étant en très mauvais état, son
entrée principale a dû être interdite aux visiteurs par
mesure de sécurité. De plus, le poids de ce portail ne
permet pas l’accès aux PMR. Monsieur le Maire
propose de le remplacer et d’en profiter pour élargir le
passage afin de permettre aux véhicules des
entreprises de pompes funèbres d’y accéder plus
facilement. Il est ensuite prévu de déplacer l’ancien
portail sur le mur nord du cimetière afin qu’il serve de
décoration et de préserver ce patrimoine

Affecte les résultats comme suit :
Compte 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés : 44 641,32€
Compte 001 – Dépenses
Report à nouveau investissement : 34 077,71 €
Compte 002 – Recettes
Report à nouveau fonctionnement : 0 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Recettes :
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

168 668,85 €
+ 47 823,73 €
- 49 572,74 €

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal accepte les devis
présentés par Monsieur le Maire et sollicite une
subvention du Conseil Départemental à hauteur de 50
%, soit 5785 €.

174 218,85 €
174 218,85 €
0€
- 5 560,40 €

RE

VATI

DES B ISERIES DE ’EC

E

Les boiseries extérieures de l’Ecole communale « La
Clef des Champs » sont en très mauvais état. Il est
urgent de les rénover avant que la situation ne

120 845,12€

II

devienne plus inquiétante. De plus, des portes de
l’école très lourdes sont difficilement maniables par les
écoliers et présentent un danger pour les enfants.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des
devis d’une entreprise de plâtrerie peinture d’un
montant de 27.100 € H.T. pour la rénovation des
peintures et le devis d’une entreprise de menuiserie
pour les remplacement des huisseries pour un
montant H.T. de 12.900 € H.T.

DE A DE DE SUBVE TI
Le Conseil Municipal examine les demandes de
subventions adressées par différents organismes et
associations pour l'année 2019.
Il ne donne pas suite pour l’organisme suivant :
• MFR Chaumont
A IE ATI

Il précise qu’une subvention de Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes peut être accordée pour un
montant de 10.000 € pour ces travaux.
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal accepte les devis
présentés par Monsieur le Maire et sollicite une
subvention du Conseil Régional Auvergne Rhône
Alpes pour un montant de 10.000 €
AVA CE EXCEPTI
TI
ES EU ES

E E A
UPS »

’ASS CA

DE CHE I S RURAUX

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal décide qu’en cas d’aliénation de chemins
ruraux, les frais de géomètre et de notaire seront à la
charge du demandeur et que le terrain sera cédé à l’euro
symbolique.
Avant le démarrage de l’opération de déclassement, une
convention sera signée avec chaque propriétaire
acceptant ces conditions.
RECEPTI

TE EPH

IE

BI E

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :

L’association « Les Jeunes Loups » qui gère le centre de
loisirs de Longes, Ste Croix en Jarez et Pavezin rencontre
des difficultés financières. C’est pourquoi, elle demande
aux trois communes une avance exceptionnelle de 1.000
€ par commune sur la participation annuelle à venir.
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal octroie une avance
exceptionnelle de 1.000 € à l’association « Les Jeunes
Loups »

• D’une demande de la société ORANGE pour

installer une antenne pour améliorer la réception
de la téléphonie mobile ; deux sites seront étudiés
par le prestataire de service de ORANGE :
⇒ Le site du Complexe du Fautre
⇒ Le Col de Chassenoud
QUESTI

S DIVERSES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
REVISI
DU
SAUVEGARDE

P A

C

U A

DE

• D’une conférence à Rive de Gier le Samedi 27 avril

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le
plan communal de sauvegarde a été établi le 28 juin
2011.Or celui-ci doit faire l’objet d’une mise à jour au
moins tous les cinq ans.

2019 à 14h30 « Résistantes et Résistants de la
vallée du Gier »
• Du résultat du spectacle dans le cadre du « Festival
de l’Humour »
• De la participation de la population à « Pilat
Propre » : 25 adultes, 4 enfants

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un
devis du bureau d’études GERISK qui avait établi le PCS
en 2011. Il propose le mise à jour du PCS pour un
montant de 1890 € H.T.

’ RDRE DU
UR ETA T TER I E#
A SEA CE EST EVEE A 22h30

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confie la
mission de mise à jour du PCS au beau d’études
GERISK.

III
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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, ...
Deux cent soixante deux 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. Et merci de signaler tout changement d’adresse mail.
Votre adresse mail ne sera pas diffusée et restera confidentielle.

CHANT DU 1er MAI
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, les jeunes de la commune chanteront le mai. Ils passeront dans chaque maison de la commune pour vous demander des œufs pour la traditionnelle omelette du 1er mai.
Réservez leur un bon accueil ou laissez leur des œufs à l’entrée de votre habitation.
Les jeunes de plus de 16 ans peuvent participer à cette fête traditionnelle.

IV

V

VI

VII

Unis pour vous accompagner dans vos loisirs culturels, nous vous proposons une
sélection de spectacles qui s’étalent d’octobre 2018 à avril 2019.
Cette année, il n’y a qu’un choix :
SEPT SPECTACLES « FESTIVAL DE L’HUMOUR » : 115 €
Les places sont numérotées, il faut donc faire vos réservations le plus tôt possible.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’un des spectacles, faites en profiter un
parent ou un ami.
Nous vous attendons nombreux
INCRIVEZ VOUS SANS TARDER EN RETOURNANT AU PLUS TARD LE 30
AVRIL COUPON CI-DESSOUS CHEZ MURIELLE BOIRON - DIZIMIEUX 265, RUE DU VILLAGE - LONGES
OU EN APPELANT
MURIELLE BOIRON : 04.72.24.90.50
MARIE-CHRISTINE BOIRON : 04.72.24.91.64

Mme, M………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………
Souhaite s’inscrire pour 7 spectacles « festival de l’humour »
Je joins un chèque ou espèces de 115 €

VIII

