COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2020
Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué le
18 février 2020, s’est réuni le 25 février 2020 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. Stéphane SABOT, M. Joël
BALLAS, Mme Régine DUC
Secrétaire de séance : , Mme Yvette BONNARD
Membres absents excusés : M. Fabrice FOND, Mme
Valérie MASIULIS
SEA CE DU 21 A VIER 2020
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte
rendu de la séance précédente.
C
PTE AD I ISTRATIF ET DE GESTI
2019 — BUDGET PRI CIPA
Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2019 dressé par Monsieur le Maire et le compte de
gestion dressé par le percepteur de la commune, qui se
résume ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Recettes :
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

527.669,42 €
617.657,43 €
+ 89.988,01 €
+ 100.725,96 €

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

248.584,43 €
208.486,21 €
- 40.098,22 €
- 91.842,99 €

Affecte les résultats comme suit :
Compte 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés : 91.842,99€
Compte 001
Dép. d’investissement – Report à nouveau : 91.842,99 €
Compte 002 – Dépenses
Report à nouveau fonctionnement : 8.882,97 €

C
PTE AD I ISTRATIF ET DE GESTI
2019—BUDGET
GE E TS
Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2019 dressé par Monsieur le Maire et le compte de
gestion dressé par le percepteur de la commune, qui
résume ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Recettes :
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

11.873,53 €
40.062,67 €
+ 28.189,14 €
+ 28.189,14 €

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

122.620,65 €
45.725,51 €
- 76.895,14 €
- 110.972,85 €

Affecte les résultats comme suit :
Compte 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés : 28.189,14€
Compte 001 – Dépenses
Report à nouveau investissement : 110.972,85 €
Compte 002 – Recettes
Report à nouveau fonctionnement : 0 €
C
PTE AD I ISTRATIF ET DE GESTI
2019—BUDGET A E AGE E T URBAI
Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2019 dressé par Monsieur le Maire et le compte de
gestion dressé par le percepteur de la commune, qui se
résume ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Recettes :
Résultats de l’exercice :
Résultats de clôture :

11.355,00 €
0€
- 11.355,00€
- 16.915,40 €

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

Loire » s'élève à 11.513,00 euros. Cette participation peut
être assurée soit par inscription totale ou partielle au
budget primitif 2020 de la commune, soit fiscalisée
directement auprès des contribuables.

0€
0€
+0€
- 49 572,74 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que
la participation 2020 aux charges du SIVU « Piscine de
Loire » sera fiscalisée dans sa totalité.

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 : 16.915,40 €

PARTICIPATI
A
EU ES
UPS »

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la
participation pour 2020 aux charges du Syndicat
intercommunal Sport et Culture Les Haies, Longes, et
Trèves s'élève à 52.195,83 euros. Cette participation
peut être assurée soit par inscription totale ou partielle
au budget primitif 2020 de la commune, soit fiscalisée
directement auprès des contribuables.

Cet avenant pour 2020 a pour but de clarifier les
montants à retenir pour la mise à disposition du
personnel et des locaux et fixer la participation financière
de chaque commune. Pour LONGES, en 2019, le coût
du personnel mis à disposition est de 4.535,00 €, le coût
des locaux mis à disposition est de 250 €. La subvention
pour 2020 sera de 4.510 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que
la participation 2020 aux charges du Syndicat
Intercommunal Sport et Culture Les Haies, Longes et
Trèves sera fiscalisée dans sa totalité.
AU SY D E R —A

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve
l’avenant pour l’année 2020 à la convention quadripartite
avec l’association « Les Jeunes Loups » et les communes
de Pavezin et Sainte Croix en Jarez.

EE 2020

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la
participation pour 2020 aux charges du Syndicat
Départemental d’Energies du Rhône (SY.D.E.R.) s'élève
à 42.093,30 euros. Cette participation peut être assurée
soit par inscription totale ou partielle au budget primitif
2020 de la commune, soit fiscalisée directement auprès
des contribuables.

AUG E TATI
DU TE PS DE TRAVAI
DE
A DIRECTRICE DU CE TRE DE
ISIRS
Madame Murielle BOIRON expose au Conseil Municipal
qu’une des bénévoles de l’Association « Les Jeunes
Loups » s’est retirée de l’Association. Cette personne
s’occupait d’établir les fiches de paye. Cette tâche qui
représente 35 heures annuelles sera confiée à la directrice
du centre de loisirs. Il faut donc augmenter son temps de
travail de 6h30 par semaine à 7h15 par semaine.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que
la participation 2020 aux charges du Syndicat
Départemental d’Energies du Rhône (SY.D.E.R.) sera
fiscalisée dans sa totalité.
PARTICIPATI
AU SIVU
IRE—A
EE 2020

ES

Une convention quadripartite a été signée en 2019 pour
la période 2019-2022 pour la mise à disposition de
moyens, de personnel et définissant le concours financier
annuel des trois communes (Longes, Pavezin, Sainte
Croix en Jarez) à l’association « Les Jeunes Loups »
chargée de la gestion du centre de loisirs « Les Jeunes
Loups ».

PARTICIPATI
AU SY DICAT SP RT ET
CU TURE ES HAIES
GES TREVES—

PARTICIPATI

’ASS CIATI

Le Conseil Municipal, après en voir délibéré, accepte
l’augmentation du temps de travail de 6h30 par semaine à
7h15 par semaine à compter du 1er avril 2020.

PISCI E DE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la
participation pour 2020 aux charges du SIVU « Piscine de
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CI ETIERE DE

GES

Loyers connu au 1er juillet.

Suite à l’interdiction d’utiliser des désherbants dans les
cimetières, les adjoints ont reçu une société qui propose
un procédé de ré-engazonnement des allées ce qui
permettrait de se mettre en conformité avec la loi.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide de louer cet
appartement à compter du 1er mai 2020 pour un montant
de 429 € mensuel.

Le montant du devis s’élève à 3876,00 € TTC pour les
deux cimetières. Il a été décidé de tester ce procédé dans
le cimetière de Longes et de l’étendre à celui de
Dizimieux si cela est concluant. Il sera donc démandé un
devis pour le seul cimetière de Longes et les travaux
seront programmés.

DESAFFECTATI
! DEC ASSE E T ET
CESSI
DE PARCE ES DE TERRAI

PI AT PR PRE
La journée de nettoyage de la commune aura lieu le
Samedi 21 mars 2020. Rendez –vous à 8h30—Place de
l’Eglise
DE A DES DE SUBVE TI
TI
S

D’ASS CIA

Le Conseil Municipal examine les demandes de
subventions adressées par différents organismes et
associations pour l'année 2020.
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré le Conseil Municipal ne donne pas suite pour les
organismes suivants :
• DDEN de Condrieu
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Il fait part des remerciements de l’Association des
Habitants de Dizimieux et de l’Association des Familles
pour la subvention qui leur a été attribuée.
DR ITS DE PREE PTI

URBAI

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le droit
de préemption urbain du mois de Février 2020 :
• Parcelle n°Az169, maison d’habitation, sise 185,

Monsieur et Madame Alain PITAUD sont propriétaires
d'une maison d'habitation sise 1, place de l’Eglise à
proximité d'une propriété communale. Le terrain
appartenant à la commune est situé en zone Ua du plan
local d'urbanisme. Ils utilisent cette parcelle comme
terrasse à leur propriété. Aujourd'hui, M. et Mme
¨PITAUD souhaitent régulariser la situation. Aussi, ils
sollicitent la commune pour acquérir cette parcelle de
terrain d’une superficie de 55 m².
Monsieur et Madame Christian BORGHESE sont
propriétaires d'une maison d'habitation sise 6, place de
l’Eglise à proximité d'une propriété communale. Le
terrain appartenant à la commune est situé en zone Ua du
plan local d'urbanisme. Ils utilisent cette parcelle comme
jardin d’agrément à leur propriété. Aujourd'hui, M. et
Mme BORGHESE souhaitent régulariser la situation.
Aussi, ils sollicitent la commune pour acquérir cette
parcelle de terrain d’une superficie de 44 m².
Monsieur et Madame Damien JENTEY sont
propriétaires d'une maison d'habitation sise 400, grande
rue à proximité d'une propriété communale. Le terrain
appartenant à la commune est situé en zone Ub du plan
local d'urbanisme. Aujourd'hui, M. et Mme JENTEY
souhaitent agrandir leur propriété en y ajoutant un jardin.
Aussi, ils sollicitent la commune pour acquérir cette
parcelle de terrain d’une superficie de 76 m².
Bien que ces bandes de terrain fasse partie du domaine
public communal, la collectivité n'en a plus l'usage. Il est
proposé au conseil municipal leur désaffectation,
déclassement et de les céder au prix de 50 € le m².

chemin des Tourettes au prix de 293.000 €
APPARTE E T T4
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que
l’appartement T4 situé 400, grande rue sera disponible au
1er avril 2020. La candidature de Mme PECOUL Elodie
a été retenue. Il est proposé de lui louer cet appartement
à compter de cette date et de fixer le loyer à 429 €
mensuel. Monsieur le Maire rappelle que le loyer sera
révisé tous les ans suivant l’Indice de Référence des

Vu les demandes de M. et Mme PITAUD, de M. et Mme
BORGHESE et de M. et Mme JENTEY considérant que
ces bandes de terrain ne sont plus affectées à l'usage
direct du public, le Conseil Municipal, ayant délibéré acte
la désaffectation totale des parcelles de 55 m² et de 44 m²
sises place de l’Eglise, de la parcelle de 76 m² sise chemin
de la Charpière.
Il prononce le déclassement de ces parcelles et décide de
céder celles-ci moyennant un prix de 50€ le m².
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TI

CATI
S

DE

A

AIS

DES ASS CIA

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a
rencontré par M. Lénaïc PEILLON qui souhaite donner
des cours de compositions florales dans la maison des
associations.
Bien que cela ne soit pas permis dans le règlement
d’utilisation de la maison des associations, il demande une
exception pour M. Lénaïc PEILLON.
Le Conseil Municipal donne son accord pour cette
location au prix de 30 € la séance.
CI E "T"
L’opération Ciné Été se déroule sur le territoire de
Vienne Condrieu Agglomération depuis 1993. Cette
manifestation d’intérêt communautaire, d’abord mise en
œuvre sur les quartiers prioritaires dans le cadre du
Contrat de Ville, a ensuite été développée sur l’ensemble
des communes du territoire de Vienne Condrieu
Agglomération.
Pour l’organisation de l’opération Ciné Eté, une
convention tripartite est signée entre Vienne Condrieu
Agglomération, la ville de Vienne et chaque commune
accueillant une séance de ciné été.

DE A DE DE

AXI E SAB T

Monsieur Maxime SABOT, 13 ans, fils de M. Stéphane
SABOT demande le prêt du skate parc qui n’est plus
utilisé par la commune.
Le Conseil Municipal donne son accord pour ce prêt.
TAB E D’ RIE TATI
ET

DU

T

La table d’orientation du Mont Monnet a été vandaliséeet
cassée en plusieurs morceaux. Il a été demandé à M.
Lucien PACCALET, artisan marbrier, à la Terrasse sur
Dorlay, un devis pour sa réparation. Son montant du
devis s’élève à 882 € TTC. Le Conseil Municipal donne
son accord pour cette réparation.
I F R ATI

S DIVERSES

Il est procédé au tour de rôle pour tenir le bureau de
vote des élections municipales.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
•
•
•

L’opération Ciné Été est également menée en étroite
collaboration avec le cinéma « les Amphis » de Vienne
qui assure la projection des films

•

Ciné Été s’ouvre donc aux communes de la rive droite de
son territoire. Cette année, la commune de Longes a été
choisie pour une représentation qui se déroulera le 7
juillet 2020 avec la projection du film DUCOBU 3. Les
frais de 810 € seront pris en charge par le syndicat
intercommunal Les Haies Longes Trèves

De l’achat d’une remorque pour le transport du
tracteur
Du passage de Paris Nice le Jeudi 12 mars sur la
départementale 502
Du passage du 31° rallye automobile du Pays du
Gier le 14 Mars 2020
Du passage d’un rallye cycliste le Samedi 4 avril
2020

’ RDRE DU
UR ETA T TER I E!
A SEA CE EST EVEE A 22h40

La chorale des 4 Vents vous invite à sa soirée « rires et chansons » le samedi 4 avril à 20h30
au Fautre, Trèves.
« Le Lucien », bien connu de tous dans nos communes, animera la première partie : rires garantis !
En seconde partie, la chorale et son nouveau chef Michel vous offriront leur programme de chansons 2020.
Ambiance assurée.
Mais la chorale n’arrête pas ses répétitions après ce concert. Les semaines suivantes et jusqu’à fin juin nous travaillerons le programme 2020 – 2021. Si vous êtes intéressés vous pouvez nous rejoindre dès le mercredi 8 avril
2020, salle Pierre Bret au Fautre (répétition de 20 h à 22 h) vous serez accueillis avec plaisir.
Alors au Samedi 4 avril pour un bon moment festif ! (entrée libre).

IV

V

C’est un voyage hilarant au cœur des années 70/80.
On a beau être ce fringant vingtenaire biberonné aux références de ses (grands ?) parents,
ce quarantenaire soucieux de compléter ses souvenirs des années Giscard ou Mitterand ou
encore ce baby-boomer décidé à se replonger une fois de plus dans sa folle jeunesse en reniflant la colle Cléopâtre, une chose nous unit : l’envie d’échapper à l’hystérie du moment
en appuyant sur la touche retour du magnétoscope. Spectacle ni réac, ni rétro, juste drôle !
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VIII

SI VOUS VOULEZ NE PLUS VOIR CA

La commune de Longes, avec le soutien logistique du Parc Naturel du Pilat, organise
des groupes de "nettoyeurs"
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

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 21 MARS 2020
8H30, place de l'Eglise.
Le matériel adapté vous sera fourni.
La "cueillette" effectuée et la balade terminée, une collation sera offerte aux
participants.

VIII

