Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué
par le Maire M. Lucien BRUYAS le 16 février 2021 s’est
réuni le 23 février 2021 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, M. Joël BALLAS, Mme Camille
BRUYAS, Mme Marie-Françoise BONNARD
Membre absent excusé : Néant
COMPTE-RENDU
CEDENTE

DE

LA

SEANCE

PRE-

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compterendu de la séance précédente.
TRAVAUX DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Maire et les Adjoints se réunissent tous les mardis
après-midi, et voici les comptes rendus :
Lundi 1er février 2021
Réunion avec Saint Etienne Métropole au sujet du
barrage de Couzon qui alimente la ville de Rive de Gier
en eau potable. La partie sud du territoire de Longes est
concernée par les mesures agri environnementales de
protection du barrage. Cette réunion avait pour but de
présenter la participation financière de St Etienne
Métropole en faveur des agriculteurs pour mettre en
œuvre ces mesures. Une somme de 100.000 euros sera
débloquée sur 5 ans pour 150 ha concernés.
Mardi 2 février 2021
Une réunion à Remillieux pour étudier avec les services
de Vienne Condrieu Agglomération et le bureau d’études
Verdi Ingénierie le réseau d’eaux pluviales à créer dans ce
hameau.

COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission Voirie
Monsieur Christian CLOUPET informe le Conseil
Municipal que l’ouverture du chemin de Dizimieux aux
Echaux (le Conseil Municipal avait ouvert un crédit de
1.650 €) commence le Jeudi 25 février pour 2 ou 3 jours.
Commission Tourisme - Réunion du 9 février 2021
Elle s’est tenue dans la salle d’animation en présence de
Carole MABILON, de Pascal ARNAUD du Parc du
Pilat ; de Bernard CHAVAS, Alain BONNARD, Robert
BONNARD et Marie-Noëlle BERLIOZ, membres de
l’Association de Valorisation du Patrimoine Longeard
(A.V.P.L.) et de la commission « Tourisme » de la
commune.
A l’initiative de l’A.V.P.L., le but de cette réunion était
d’étudier avec le Parc Naturel Régional du Pilat la
possibilité d’installer des panneaux touristiques dans le
village et sur les sentiers pédestres de la commune.
Il a été décidé que la demande de subvention auprès du
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes se ferait par le
biais de la commune lors d’une prochaine séance du
Conseil Municipal.
Des conseils techniques ont été donnés aux membres de
l’A.V.P.L. par les techniciens du Parc du Pilat pour la
confection des panneaux.
Dans cette opération, sera ajoutée la réfection d’une
partie de la table d’orientation du Mont Monnet
vandalisée l’année dernière.
Le montant total s’élèverait à environ 15.000 € H.T. sur
lequel la commune pourrait recevoir 7.000 € de
subvention du Conseil Régional et une participation de
3.000 € de l’A.V.P.L.
Commission « Information »

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

Madame Camille BRUYAS demande au Conseil
Municipal s’il est opportun de passer sur la page
Facebook de la commune les informations concernant les
associations de Longes. Après une longue discussion, le
Conseil Municipal donne son accord.
Les associations sont donc invitées à échanger avec
Madame Camille BRUYAS.
Groupe de travail « Aménagement des W.C. PMR»

Une adhésion est nécessaire. Elle peut se prendre
directement sur les lieux d'animation.
L'adhésion donne aussi accès à la ludothèque de Vienne
et à la ludothèque de Pont-Evèque !!
A la ludomobile on accueille les familles, les assistants
maternels, les adultes seuls, mais aussi toutes les
structures collectives qui souhaitent explorer les vertus du
jeu : crèches et micro-crèches, écoles, garderies
périscolaires etc…

Un groupe de travail chargé du suivi des travaux de
l’installation d’une cabine de W.C. avait été créé au
Conseil municipal du 19 janvier 2021. Il comprenait M.
Sylvain RIVORY, Mme Murielle BOIRON, Mme MarieFrançoise BONNARD et M. Pierre BOIRON. Celui-ci
s’est réuni le samedi 30 janvier 2021. M. Pierre BOIRON
fait le compte-rendu de cette réunion qui avait pour but
de choisir le mobilier urbain à installer vers ce nouvel
équipement.

Pour accueillir ce ludomobile, il faut disposer d’une salle
municipale et surtout de bénévoles (au minimum de 4 ou
6 bénévoles). L’accueil se fait les Lundi, Mardi ou
Vendredi de 10h à 18h. Par exemple, dans la commune
de St Sorlin de Vienne, la ludomobile accueille 80
personnes sur la journée.

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES

Commission « Agricole »

Commission « Environnement - Déchets »

Monsieur Christophe BROSSON fait le compte-rendu
de cette commission.

Monsieur Fabrice FOND fait le compte-rendu de la
réunion du 1er février 2021 en visioconférence consacrée
au tri sélectif des emballages plastiques.
Il s’agit au 1er octobre 2021 d’étendre à tous les foyers la
possibilité de trier pour le recyclage l’ensemble des
emballages plastiques (incluant les pots, les barquettes, les
blisters) alors qu’auparavant seuls les bouteilles et flacons
(récipients munis de flacons) devaient être triés. Ce tri
deviendra obligatoire au 1er janvier 2022. L’objectif est
de rendre plus facile les tris des emballages et de
diminuer les refus du tri qui représentent 40% pour
atteindre 25%.
Commission « Ludomobile »
Madame Priscilla BOIRON fait le compte-rendu d’une
réunion ayant pour objet la ludomobile.
Elle a été créée par la Ludothèque de la MJC de Vienne
en 2012, avec la contribution financière de la CAF et de
VienneAgglo à l'époque.
Le temps d'une journée ou d'une veillée, des membres de
la MJC de Vienne et leurs bénévoles vous accueillent
dans une salle communale et vous proposent une
ludothèque éphémère ouverte à tous !

L’adhésion pour le ludomobile est de 16 € par famille et
par an. Elle donne accès aussi à la ludothèque de Vienne
et de Pont-Evêque.

Il y a eu tout d’abord une présentation de l’outil « espace
test par Marion FRICHET de l’ADDEAR (Association
pour le Développement de l’Emploi Agricole Rural). Il
s’agit d’accueillir des porteurs de projets en test sur des
terrains fixes avec mise à disposition de matériel. Le test
doit participer à l’accès au foncier. Pour le porteur de
projet, le test agricole permet, entre autres, de vérifier les
débouchés de son projet, de se rendre compte de la
réalité du métier et d’ajuster ou abandonner le projet.
Pour le paysan, accueillir une personne en test permet,
entre autres, de transmettre ses valeurs, de créer une
nouvelle dynamique humaine et d’assurer une
transmission plus sereine. Sur Longes, l’installation de
Kevin TOFTS, remplaçant de Gérard HEMAIN a été
faite par le biais de l’association ADDEAR.
Une présentation de l’irrigation du plateau de la Louze
entre Viennois et Roussillonnais été faite. Elle concerne
17 exploitations agricoles réparties sur 8 communes.
Une réflexion est menée au niveau de l’Agglo pour
essayer de valoriser un sous produit de l’activité laitière :
la vache de réforme. Cet enjeu a été mis en avant pendant
la réunion de concertation « éleveurs » lors de la mise en
place de la stratégie agricole du territoire de Vienne
Condrieu agglomération. Des réunions ont eu lieu avec
des acteurs de la filière Viande. Le projet consisterait à

créer une filière « viande hachée ». Des distributeurs de
viande seraient intéressés par le projet qui pourrait
satisfaire les 2 parties. (éleveurs et distributeurs).
L’année 2021 est l’année mondiale des fruits et légumes.
Il s’agit de sensibiliser le public au rôle que jouent les
fruits et légumes dans l’amélioration de la nutrition, de la
diversité alimentaire et de la santé, faire connaître leur
importance sociale, économique et environnementale et
leur contribution au développement durable. Pour cela, il
est demandé à chaque conseil municipal de l’Agglo de
réfléchir aux actions pouvant être mises en place sur ce
thème.

2020—BUDGET LOGEMENTS
Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2020 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 Reportés :
Résultats de clôture :

9.541,23 €
37.184,64 €
+ 27.643,41 €
0,00 €
+ 27.643,41 €

PIJ de la Région de Condrieu
Madame Camille BRUYAS fait part au Conseil Municipal
d’un accueil des jeunes de 16 à 25 ans le 7 avril 2021 à la
salle d’animation de Longes par le Point Information
Jeunesse de la Région de Condrieu pour les jobs d’été.
Une communication sera faite au mois de Mars.

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

30.605,46 €
29.617,14 €
- 988,32 €
- 110.972,85 €
- 111.961,17€

A cette occasion, Madame Camille BRUYAS et Madame
Priscilla BOIRON rencontreront la responsable du
service Jeunesse.

CL OTU R E D U BU D GE T A N N E XE
« LOGEMENTS SOCIAUX » ET TRANSFERT
DES RESULTATS DE CE BUDGET AU
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION
2020—BUDGET AMENAGEMENT URBAIN
Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif
2020 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 Reportés :
Résultats de clôture :

120.860,15 €
137.775,52 €
+ 16.915,40€
- 16.915,40 €
0,00 €

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

71.272,38 €
120.845,12 €
+ 49.572,74 €
- 49.572,74 €
0,00 €

Ce budget ne sera pas repris en 2021 car les opérations de
vente de terrain sont terminés.
COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION

Par délibération du 17 octobre 2020, le Conseil
Municipal de Longes a décidé de clore le budget
« Logements sociaux »
Il convient de clôturer le budget annexe au 31
décembre 2020, de transférer les résultats de clôture
dans chaque section respective du budget principal
de la commune et de réintégrer l’actif et le passif du
budget annexe dans le budget principal de la
commune.

Concernant le transfert des résultats de clôture,
l’ordonnateur ne reprend au budget principal de la
commune que le résultat de la section de
fonctionnement et le solde d’exécution de la section
d’investissement reportés du budget annexe clos
sans y intégrer les restes à réaliser.
Le compte administratif et le compte de gestion
2020 du budget « logements sociaux » a été
approuvé le 23 février 2021 et laisse apparaître les
soldes et résultats suivants :

Résultat compte administratif : Budget
Assainissement
Section de fonctionnement
Recettes de l’exercice (A) : 37.184,64
Dépenses de l’exercice (B) : 9.541,23
Résultat de l’exercice 2020 (A – B) : 27.643,41
Résultat reporté (C) : 0
Résultat de fonctionnement reporté 2020 (002)
(A – B + C) : 27.643,41
Section d’investissement
Recettes de l’exercice A : 29.617,14
Dépenses de l’exercice B : 30.605,46
Résultats de l’exercice 2017 A – B : -988,32
Résultat reporté (C) : -110.972,85
Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (001) A – B + C : -111.961,17
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
de procéder à la clôture du budget “Logements
Sociaux”, et que les résultats reportés du compte
administratif 2020 du budget “Logements sociaux” à
intégrer au budget principal par écritures budgétaires
s’élèvent à :
Section de fonctionnement (C/002) : 27.643,41
Section d’investissement (D/001) : 111.961,17
APUREMENT DE L’ACTIF

Considérant les obligations qui incombent à
l’ordonnateur de tenir un inventaire comptable
permettant un suivi exhaustif des immobilisations de
la Commune, ainsi qu’au comptable de tenir en
parallèle un état de l’actif du bilan,
Considérant la nécessité de mettre en concordance
l’état de l’actif et l’état de l’inventaire de la
Commune de LONGES,
Considérant que l’ajustement de l’état de l’actif
(comptable) et de l’inventaire (ordonnateur) vise à
donner une image fidèle du patrimoine de la
Commune de LONGES,

Dans l’exercice de ces compétences, la Commune de
LONGES a constitué un patrimoine mobilier. Elle
est donc propriétaire d’un certain nombre de biens
meubles, qu’elle acquiert au fil des ans afin de
permettre aux différents services d’exercer leurs
activités. Certains de ces biens sont aujourd’hui
obsolètes, hors d’usages et souvent totalement
amortis. Ils doivent alors être retirés de l’inventaire
comptable, document comptable dénombrant et
évaluant pécuniairement l’ensemble du patrimoine,
bien par bien.
Depuis 2021, la Commune de LONGES utilise un
nouveau logiciel financier, et plus particulièrement
un nouveau module de gestion des biens, qui a
permis de mettre en avant un besoin d’apurement de
l’inventaire et une mise à jour de l’actif. Les biens
meubles concernés par une sortie du patrimoine
recensés figurent dans une liste ci-annexée
mentionnant la nature comptable, la date
d’acquisition, le numéro d’inventaire, la valeur
d’acquisition, la durée d’amortissement ainsi que la
valeur nette comptable. Au niveau comptable, cette
procédure est non budgétaire. Cela n’imputera pas
les comptes de la Commune. Seul le compte de
gestion sera modifié dans sa partie « actif circulant ».
Le bien est sorti de l’actif pour sa valeur nette
comptable.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide,
à l’unanimité d’autoriser la sortie de l’inventaire des
biens meubles cités en annexe, et de valider les
valeurs nettes comptables des biens à sortir de
l’inventaire comme suit :
c/2182 Matériel de transport
2.744,08 €
c/2183 Matériel de bureau et informatique
28.442,89 €
c/2184 Mobilier
4 327,30 €
c/2188Autres immobilisations corporelles
109 929,39 €
MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT LES HAIES LONGES TREVES

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la
délibération du 2 juillet 2020 prise par le Conseil

Syndical du SIVU Sports et Culture Les Haies longes
Trèves demandant la modification des statuts de ce
syndicat.. La modification porte sur le changement
de siège du Syndicat qui est transféré à l’adresse
suivante :
2528, route des Deux Vallées – Le Fautre - 69420
TREVES.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve la modification demandée dans la
délibération du Comité Syndical du 2 juillet 2020
PARTICIPATION 2021 SIVU « PISCINE DE
LOIRE »

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que
la participation pour 2021 aux charges du SIVU
« Piscine de Loire » s'élève à 14.852,00 euros et que
cette participation peut être assurée soit par
inscription totalement ou partiellement au budget
primitif 2021 de la commune, soit par recouvrement
direct sur les contribuables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
que la participation 2021 aux charges du SIVU
« Piscine de Loire » sera assurée par recouvrement
direct sur les contribuables dans sa totalité.

PARTICIPATION 2021 AU SY.D.E.R.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
que la participation pour 2021 aux charges du
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
(SY.D.E.R.) s'élève à 42.093,30 euros et que cette
participation peut être assurée soit par inscription
au budget primitif 2021 de la commune, soit par
recouvrement direct sur les contribuables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide que la participation 2021 aux charges du
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
(SY.D.E.R.) sera fiscalisée dans sa totalité.

ZONE DE RENCONTRE RUE DU PRE
PAQUET
Suite au problème de stationnement des véhicules
devant l’école, il a été décidé de faire un aménagement et de créer une zone de rencontre dont vous
trouverez ci-dessous l’essentiel :
Il est instauré une zone de rencontre appelée « zone
de rencontre – Ecole ». Le périmètre de cette zone
de rencontre correspond à la rue du Pré Paquet. Il
dessert l’accès à l’Ecole « La Clef des Champs ».
Cette zone est affectée à la circulation de tous les
usagers et répond aux principes suivants édictés au
Code de la Route :
· les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules.
· La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/
heure.
· Les cyclistes respectent le sens de circulation.
· Est considéré comme gênant la circulation
publique, au titre de l'article R 417-10 du Code
de la Route, l'arrêt ou le stationnement d'un
véhicule, en dehors des emplacements
matérialisés et aménagés à cet effet dans la zone
de rencontre.
REFERENT A L’AGGLO DISPOSITIFS DU
PARC PRIVE
Afin de permettre à l’Agglomération de d’informer la
commune régulièrement sur la mise en œuvre des
dispositifs en faveur du parc privé, que ce soit grâce à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) ou au conventionnement avec Soliha Rhône, la
commune doit désigner au sein du Conseil Municipal un
référent communal (maire, adjoint, conseiller municipal),
idéalement membre de la commission Habitat, qui sera l’
interlocuteur privilégié pour le service habitat de l’Agglo
et l’opérateur en charge de l’animation en place sur votre
commune.
Cet interlocuteur sera également un relais d’informations
local auprès des habitants sur les aides et sera invité à ce
titre, à participer aux comités techniques et comités de
pilotages organisés par l’Agglomération.
Monsieur le Maire est désigné comme référent.

COURRIER DE M. MAURICE DENUZIERE A
TOUS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire est interpellé par l’ensemble des
conseillers municipaux qui s’étonnent d’avoir reçu
directement à leur domicile une courrier de Monsieur le
Président de l’Association des Vents, Maurice
DENUZIERE, qui remet en cause leur décision du 19
janvier dernier refusant une subvention à ladite
association.
Aucune réponse ne sera faite à ce courrier de ne pas
alimenter la polémique.
INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
·

De la suppression à cause de la pandémie de la 30°
Castelneuvienne, du Rallye automobile du Gier
· De l’assemblée générale des Jeunes Loups le Jeudi
4 mars à la salle d’animation rurale.
· Des remerciements de diverses familles de Longes
pour le colis de Noël pour les personnes âgées.

·
·

De la révision du PLU de Trèves
De la date des élections départementales et
régionales soit les Dimanches 13 et 20 juin. Ces
élections du fait du double scrutin et de la crise
sanitaire se dérouleront à la salle d’animation et
non à la salle du Conseil.
· D’une réunion d’information le Jeudi 1er avril
précédant la nouvelle campagne des vérifications
des assainissements non collectifs.
· De la présence d’Anim Jeunes à Longes le 13 et 14
avril 2021
· D’une demande de la mairie d’Echalas pour
connaître si la commune serait intéressé par la
participation à l’embauche d’un conseiller France
Numérique. Des plus amples précisions seront
demandées à la mairie d’Echalas.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le
Jeudi 25 mars 2021
L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE,
LA SEANCE EST LEVEE A 23h40

PASS JOBS
Le Point d’Information Jeunesse de la Région de
Condrieu vient à la rencontre des jeunes de Longes le
Mercredi 7 avril 2021—Salle d’Animation Rurale de
13h30 à 15h30 pour les aider à trouver un job pour
cet été.
DECHETTERIE DE TARTARAS
Nous avons été informés de la fermeture de la déchèterie de Tartaras pour travaux du 8
mars au 26 mars.
Pendant la période des travaux, les usagers sont invités à se rendre dans les déchèteries de
l’Agglo.

