COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2018
Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué le
21 novembre 2018, s’est réuni le 28 novembre 2018 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, M. Fabrice FOND, M. Stéphane
SABOT, Mme Yvette BONNARD, M. Joël BALLAS,
Mme Régine DUC
Secrétaire de séance : Mme Yvette BONNARD
Membres absents excusés : Mme Valérie MASIULIS
SEA CE DU 30

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte
rendu de la séance du 30 octobre 2018.
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une
étude faite par l’Atelier CHOUETTE, cabinet
d’architecture pour la réhabilitation de la place de l’Eglise.
L’Atelier CHOUETTE a besoin de précisions pour les
travaux de cette place. Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal d’étudier ce dossier pour le prochain
conseil municipal afin d’apporter les réponses à
l’architecte.
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Montant : 200.000 €
Durée : 6 mois
Taux d’intérêts : EONIA + marge de 0,88%
Intérêts payables mensuellement
Frais de dossier : 400 €

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée de
la ligne de trésorerie, à prendre toutes les mesures
budgétaires permettant le paiement des intérêts et des
frais accessoires. Il autorise Monsieur le Maire à signer la
convention avec la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
VE TE A

CT BRE 2018

REHABI ITATI
DU
P ACE DE ’EG ISE

•
•
•
•
•

IG E

DE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est
nécessaire de procéder au renouvellement du contrat de
la ligne de trésorerie.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil
Municipal décide de contracter une ligne de trésorerie de
200 000 € (deux cent mille euros) auprès de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes. Les caractéristiques principales
du prêt sont les suivantes :
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Monsieur le Maire rappelle la délibération du 3 avril 2018
décidant de la vente de trois parcelles de terrain
appartenant au domaine privée de la commune.
Un compromis de vente a été signé le 21 juin 2018 pour
la parcelle N° AK794 d’une superficie de 522 m² avec M.
et Mme Franck DI GREGORIO pour un prix TTC de
54.000 € plus une commission de 6.000 € pour l’agence
immobilière chargée de la vente.
Cette parcelle N° AK499 d’une superficie de 2.550 m²
avait été achetée par la commune en 2012 pour un prix
de 100.217 €, plus les frais notariés de 1739,40 € soit un
prix total 101.956,40 €. Le prix d’acquisition du m² est
donc de 39,98 €. Le prix de revente est de 54.000 €/522
m² soit 103,45 € le m².
La TVA sur la marge s’appliquera donc sur une base de
103,45 € - 39,98 € = 63,47 € au m² soit sur 31.131,34 €.
Le montant de la TVA sur marge à reverser sera donc de
31.131,34 € x 20% = 6.626,27 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la
vente de la parcelle N°AK 794 à M. et Mme Franck DI
GREGORIO, approuve le prix à payer par l’acquéreur
soit de 54.000 € TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
SUR LA MARGE COMPRISE. Il se décompose en un
prix net HT de 47.373,73 € revenant à la commune et
une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge égale à
6.626,27 € qui sera versée au Trésor Public.

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
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 20.458,60 €
Chapitre 002 : - 9.360,40 €
Chapitre 011 : + 13.900,00 €
Chapitre 65 : + 15.919,00 €

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les
commissions de Vienne Condrieu Agglomération
peuvent être modifiées chaque année. Un tour de table
est effectuée pour connaître les conseillers municipaux
intéressés par certaines commissions.

Recettes : 20458,60 €
Chapitre 002 : 20.458,60

PRISE E
CHARGE DU BUDGET
AVA T E V TE DU BUDGET 2019

DECISI
GE E TS

Préalablement au vote du budget primitif 2019, la
commune ne peut engager, liquider et mandater des
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à
réaliser de l’exercice 2018.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 87.020,00 €
Compte 2313 : 87.020,00 €
Recettes : 87.020,00 €
Chapitre 16 : 71.101,00 €
Chapitre 021 : 15.919,00 €

Budget principal
• Chapitre 20 : 2.318 €
• Chapitre 21 : 5.837 €
• Chapitre 23 : 14.484 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui
accepte, l’autorisation de mandater les dépenses
d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris cidessus, et ce, avant le vote du budget primitif.
DIFICATIVE

4—BUDGET

Le Conseil Municipal, vu le budget primitif 2018 adopté
le 3 avril 2018, vu la décision modificative du 28 août
2018, sur proposition de Monsieur le Maire, décide de
procéder aux mouvements de crédits détaillés qui se
résument comme suit :

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er
trimestre 2019, et de pouvoir faire face à une dépense
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil
Municipal peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code
général des collectivités territoriales, autoriser le maire à
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget 2018, à savoir :

DECISI
PRI CIPA

DIFICATIVE

Dépenses : 15.919,00 €
Chapitre 002 : 15.919,00 €
Recettes : 15.919,00 €
Chapitre 77 : 15.919,00 €

4—BUDGET
CREATI
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Le Conseil Municipal, vu le budget primitif 2018 adopté
le 3 avril 2018, vu les décisions modificatives du 12 juin
2018, du 28 août 2018 et du 30 octobre 2018, sur
proposition de Monsieur le Maire, décide de procéder
aux mouvements de crédits détaillés qui se résument
comme suit :

P STE DE
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Le Conseil Municipal
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-4° ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré ; décide de la création à compter du 1er janvier
2019 d’un emploi permanent de directeur du centre de
loisirs au grade d’adjoint d’animation – catégorie C à
temps non complet à raison de 6 heures 30 hebdoma-

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 1.845,88 €
Compte 2315 : 1.845,88 €
Recettes : 1845,88 €
Chapitre 002 : 1.845,88 €

II

réunion du SY.D.E.R. (Syndicat d’Energies du Rhône) du
27 novembre 2018.

daires (durée i#f%rieure à 17h30).
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou
éventuellement par un agent contractuel recruté par voie
de contrat à durée déterminée pour une durée de un an.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse.
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de
l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.
L’agent devra justifier du diplôme du B.A.F.D. et sa
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des
fonctions à exercer, assimilées à un emploi de catégorie
C, par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement.

Parmi les points abordés lors de cette réunion, la
principale question intéressant la commune est la pose
gratuite par le SY.D.E.R. de bornes électriques pour
voitures pour 4 communes de l’ex-CCRC. Une réunion a
été organisée Lundi 3 décembre à la Mairie de Loire sur
Rhône sur ce sujet.
QUESTI

S DIVERSES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
♦ Des réunions publiques de concertation sur le

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2019

projet de SCOT

♦ Des remerciements de la famille de M. Joseph

RAPP RTS D’ACTIVITES 2017 DE
ET DE A CAPV

A CCRC

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les
rapports d’activités 2017 de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu et la Communauté
d’Agglomération du Pays Viennois sont à leur disposition
en Mairie.
REU I
2018

DU SY D E R DU 27

BONNARD lors de son décès.
l’invitation de Philippe BRUNETON,
confiturier à Longes à ses portes ouvertes les 8 et 9
décembre 2018

♦ De

Madame Régine DUC fait le point sur l’organisation du
repas de Noël et sur le portage des colis de Noël le 15
décembre 2018
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Monsieur Sylvain RIVORY fait le compte-rendu de la

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Après le diagnostic territorial présenté aux Longeards en Juin 2017, la prochaine
étape de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ce document définit les orientations générales de la commune en matière d’aménagement, d’équipements, d’habitat, d’environnement, de déplacement ou encore
d’économie. La stratégie d’aménagement et de développement durable établie dans
ce document est l’élément clé de la révision du PLU. Il traduit ainsi l’ensemble de
l’évolution de la commune souhaitée pour les 10 années à venir.
Venez échanger avec M. le Maire et les élus
à l’occasion d’une réunion publique
Le Vendredi 14 décembre à 18h
Salle d’animation rurale
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