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Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué
par le Maire M. Lucien BRUYAS le 3 juillet 2020, s’est
réuni le 10 juillet 2020 à 20h30.
MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : M. Lucien
BRUYAS, M. Didier TESTE, Mme Murielle BOIRON,
M. Sylvain RIVORY, M. Christophe BROSSON, M.
Christian CLOUPET, Mme Yvette BONNARD, M.
Fabrice FOND, M. Pierre BOIRON, Mme Céline
VARVIER, Mme Brigitte RUDEAUX-POMMATEAU,
Mme Priscilla BOIRON, Mme Camille BRUYAS, Mme
Marie-Françoise BONNARD
Membre absent excusé : M. Joël BALLAS
COMPTE-RENDU
CEDENTE

DE

LA

SEANCE

PRE-

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compterendu de la séance précédente.
ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE EN VUE DE L’ELECTION DES
SENATEURS
Conformément aux articles du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal procède à
l'élection des délégués en vue de l’élection des sénateurs
qui aura lieu le Dimanche 27 septembre 2020 à la
Préfecture du Rhône. Le nombre de délégués est fixé à
trois délégués titulaires et trois délégués suppléants
Election du 1er délégué titulaire
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14 ; nombre de
bulletins blancs : 0 ; suffrages exprimés : 14 ; majorité
absolue : 8 . A obtenu M. Lucien BRUYAS : 14 voix
Election du 2ème délégué titulaire
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14 ; nombre de
bulletins blancs : 0 ; suffrages exprimés : 14 ; majorité
absolue : 8 . A obtenu M. Didier TESTE : 14 voix.
Election du 3ème délégué suppléant
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14 ; nombre de
bulletins blancs : 0 ; suffrages exprimés : 14 ; majorité

absolue : 8 . A obtenu Mme Murielle BOIRON : 14
voix
Election du 1er délégué suppléant
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14 ; nombre de
bulletins blancs : 0 ; suffrages exprimés : 14 ; majorité
absolue : 8 . A obtenu M. Sylvain RIVORY : 14 voix
Election du 2ème délégué suppléant
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14 ; nombre de
bulletins blancs : 0 ; suffrages exprimés : 14 ; majorité
absolue : 8 . A obtenu M. Christophe BROSSON : 14
voix
Election du 3ème délégué suppléant
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14 ; nombre de
bulletins blancs : 0 ; suffrages exprimés : 14 ; majorité
absolue : 8 . A obtenu M. Christian CLOUPET : 14
voix
DESIGNATION D’UN REFERENT AMBROISIE
ET DE SON SUPPLEANT
Un référent ambroisie est un élu local et/ou un agent
territorial ayant plusieurs rôles de médiation dans la lutte
contre l’ambroisie :
· Repérer les zones colonisées et alerter les personnes
concernées à agir
· Orchestrer la lutte sur le territoire communal
· Contribuer, sous l’autorité du maire, au respect de la
réglementation en vigueur
· Communiquer et faire remonter l’information en cas
de difficultés
Être référent ambroisie suppose d’être en mesure
d’accomplir un certain nombre d’actions :
Actions de terrain (à moduler selon le niveau de présence
de l’ambroisie) :
· Répertorier la présence d’ambroisie sur le terrain et
réaliser une cartographie communale
· Gérer la présence d’ambroisie sur les sites repérés,
vérifier et gérer les signalements arrivés en mairie
· Alerter les propriétaires ou exploitants des parcelles
infestées

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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de mise en concurrence.

· Informer et conseiller les propriétaires/exploitants
·
·

·
·
·

des parcelles infestées sur les moyens de lutte
S’assurer des moyens de destruction
Assurer la coordination des actions sur le secteur
infesté Rendre compte au maire chargé de
l’application de l’arrêté préfectoral, seul détenteur
du pouvoir de police municipale
Assurer une surveillance des sites connus
Apporter des conseils en terme de prévention
(végétalisation, paillage…)
Assurer la remontée d’information sur la plateforme
de
signalement
ambroisie
(www.signalementambroisie.fr)

Le groupement sera ouvert aux communes et
Etablissement Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) du périmètre du SYDER. Le groupement couvre
l’ensemble des contrats des établissements publics, y
compris ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de
mise en concurrence dans le cadre des TRV.
Entendu cet exposé et la convention correspondante,
après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les
termes du projet de convention constitutive du
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et
de services associés. Il autorise l’adhésion de la
commune/l’EPCI au groupement de commandes à
intervenir ayant pour objet l’achat d’électricité et de
services associés. Il autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de groupement, et toutes autres pièces
nécessaires.

M. Christian CLOUPET est désigné référent Ambroisie
titulaire. M. Didier TESTE est désigné référent
Ambroisie suppléant.
SY.D.E.R.—ADHESION A UN GROUPEMENT
DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE POUR UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA.

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en
nombre égal ont été désignés par le directeur des
services fiscaux :

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que,
conformément au Code de l’Energie, les tarifs
réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis
le 1er janvier 2016, pour les sites ex tarifs « Jaunes » et
« Verts » dont la puissance souscrite est supérieure à 36
kVA. C’est pourquoi les deux contrats de plus de 36 kva,
soit la mairie et l’école ont comme fournisseurs Direct
Energie.

Délégués titulaires
· Cécile COLOMBET
· Christophe BROSSON
· Emmanuel PERRIN
· Martine MATRAT
· Alain PITAUD
· Frédéric MATHEVON

Depuis, la loi Energie Climat adoptée et publiée au
Journal Officiel du 9 novembre 2019 conformément à la
directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité,
organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV)
d’électricité pour les consommateurs finaux non
domestiques, tarifs correspondants aux contrats de
fourniture d’électricité d’une puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kVA.

Délégués suppléants
· Daniel SABOT
· Gilbert MAS
· Christian PEILLON
· Alain BONNARD
· Pascal BOUCHER
· Armand FOREST

En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients
domestiques et les clients non domestiques employant
moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les
recettes ou le total de leur dernier bilan annuel n’excèdent
pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles aux TRV.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un
outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité
du Maire, pour planifier les actions des acteurs
communaux de la gestion du risque (élus, agents
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas
d'évènements naturels, technologiques ou sanitaires. Il a
pour objectif l'information préventive et la protection de
la population.

Dans ce contexte, la constitution d’un groupement de
commandes est envisagée pour l’achat d’électricité
coordonné par le SYDER. Ce groupement est à même
d’apporter aux pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices, une réponse à ces nouvelles dispositions
réglementaires en leur permettant de se mettre en
conformité avec la loi, tout en optimisant leur procédure
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Il se base sur le recensement des vulnérabilités et
des risques (présents et à venir, par exemple liés
au changement climatique) sur la commune (notamment
dans le cadre du dossier départemental sur les risques
majeurs établi par le préfet du département) et des
moyens disponibles (communaux ou privés) sur la
commune.
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien de la population
au regard des risques.
Dans cette réunion, il est défini la tâche de chacun des
conseillers municipaux.

· projets avec les jeunes.
RESTAURATION SCOLAIRE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les
repas du restaurant scolaire ont coûté un euro de plus du
fait qu’ils soient servis en assiette individuelle. Ce coût
supplémentaire sera pris en charge par la commune..
LOCATION DE LA SALLE D’ANIMATION
La commune a décidé de ne plus louer la salle
d’animation jusqu’à début septembre 2020.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL LES HAIES
LONGES TREVES

ANIM’JEUNES
Les Maires des communes de : Ampuis, Condrieu,
Echalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, SainteColombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gier,
Trêves et Tupin-et-Semons ont décidé de poursuivre
ensemble une politique en direction de la jeunesse, sous
la forme d’un service commun, ayant vocation à
maintenir au niveau intercommunal et avec le concours
de la communauté d’agglomération.

Monsieur Didier TESTE fait le compte-rendu des
réunions syndicales des mois de Juin et Juillet. La
nouvelle présidente est Mme Joëlle PAOLUCCI des
Haies. Le secrétariat n’est plus assuré par la commune de
Longes.

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Anims jeunes est
labellisé par la DDCS et se développe sous la forme d’un
accueil de loisirs multi-sites qui propose :
· temps d’animation de loisirs,
· sorties,
· camps d’été,

Mme Marie-Françoise BONNARD pose le problème de
la vitesse excessive rue de la Mairie et de l’ensemble des
rues du village.

QUESTIONS DIVERSES

L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE,
LA SEANCE EST LEVEE A 22h30

MEDIATHEQUE DE LONGES
Chers amis lecteurs et amies lectrices !
La bibliothèque sera fermée tout le mois d’août. Pensez bien à rendre vos livres avant
fin juillet.
Nous vous retrouverons avec grand plaisir en septembre dans de meilleures conditions,
espérons-le !
Bel été à tous et toutes
L’équipe de bénévoles.
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