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Agenda
◗ DU 1er FEVRIER AU 30 MARS :

exposition photos :
“les mains” de Véronique Védrenne
Salle des mariages
Exposition photos
"LES MAINS"
de Véronique Védrenne
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Réalisations 2012
Projets 2013
U

ne équipe municipale ne doit pas être jugée
sur ses intentions voire sur ses promesses,
mais sur ce qu’elle réalise effectivement.
Les votes du compte administratif et du budget
le 25 janvier 2013, permettent de faire le bilan
des réalisations de l’année 2012 et de préparer
celles de l’année 2013.
On peut, ainsi, comparer les engagements pris
et leurs concrétisations.

Salle des mariages
Du 1° février au 30 mars
Mairie - 16, avenue Emile Evellier
www.mairie-grezieulavarenne.fr

◗ SAMEDIS 9 MARS & 6 AVRIL :
Dans le cadre de l’Année de l’Arbre

initiation à la généalogie
par le club igrec - Centre d’animation

La situation financière de notre commune est
saine et lui permet d’envisager l’avenir sereinement, malgré une diminution
de certaines de ses recettes. On déplore, en effet, une stagnation, voire une
diminution des dotations de l’Etat.
Dans ce contexte, notre municipalité veille à maîtriser les dépenses de
fonctionnement, afin de ne pas augmenter les taux d’imposition, comme
cela a été le cas pour la durée de mon mandat.
La capacité d’autofinancement de notre commune et sa capacité à mobiliser
des subventions évitent le recours systématique à l’emprunt, ce qui contribue
à son désendettement.

COMMENT RETROUVER VOS ANCÊTRES ?
Vous souhaitez connaître vos origines et vous avez entendu parler de recherches généalogiques.
Vous vous demandez qui étaient vos ancêtres et où ils vivaient ?
Seulement voilà ! Comment s’y prendre ?

Le Club IGREC de Grézieu la Varenne vous invite à une

‘’Initiation
‘’Initiation à la généalogie’’
généalogie ’’
Les samedis
samedis 9 mars et 6 avril 2013
de 14h00
14h00 à 17h00
17h00
Au Centre d’animation de Grézieu la Varenne
Programme :
-

Comment débuter, où chercher
Recherches dans l’état civil, les registres paroissiaux et les actes de notaire
Recherches sur Internet
Logiciels de généalogie
Associations de généalogie
- Arbres généalogiques

.

Le budget 2013, élaboré dans un contexte économique difficile, se caractérise
par le maintien des équilibres financiers et la poursuite des investissements pour
les projets d’aménagements et pour les travaux de rénovation et d’entretien.
L’avant projet d’aménagement de l’espace public du secteur halle/centre
d’animation/mairie a été validé par le Conseil Municipal. Le plan de masse et
deux perspectives vous sont présentés dans cette lettre municipale.

Entrée gratuite
A l’issue de cette présentation le verre de l’amitié vous sera offert.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre les animateurs au 06.51.36.07.22.
IGREC (Informatique Grézieu Club) - http://www.igrec.org/

Je vous invite à découvrir, dans cette lettre municipale, la situation financière
de notre commune, les principales réalisations 2012 et les projets pour 2013.
Bernard ROMIER, Maire

Le budget primitif 2013 : am
Le vendredi 25 janvier, le conseil municipal de Grézieu la Varenne a voté le budget
primitif pour l’année 2013 ainsi que les comptes de clôture du budget 2012.
Le budget primitif 2013 s’inscrit dans la rigueur budgétaire dont fait preuve la
municipalité depuis plusieurs années (maintien des taux communaux d’imposition
depuis 2004, désendettement communal) permettant ainsi de dégager des
autofinancements significatifs et de réaliser des investissements à hauteur
de 1,2 millions d’euros par an, en moyenne, ces cinq dernières années.

Rétrospective financière communale : 2008-2012
Évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Évolution des recettes réelles de fonctionnement

Evolution de la Capacité d’Autofinancement (CAF)
La CAF représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations
d’investissements après paiement du remboursement du capital de la dette.

mbitieux mais réaliste
Encours de la dette
Evolution de la dette par habitant

Evolution des dépenses d’équipement

Réalisations significatives
2012
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Budget primitif 2013 (suite)
Budget Primitif 2013
Tout en poursuivant les efforts de
rigueur de la gestion communale et en
maintenant un service public de qualité,
le budget primitif 2013 se décline de la
manière suivante :

Dépenses réelles de Fonctionnement 2013
5%
15%

Frais de personnel

52%
28%

• Les orientations en matière de fonctionnement
Le budget 2013 doit tenir compte :
- de la mise en service d’un nouveau bâtiment communal : les
tennis couverts, notamment en matière de fluides (électricité,
eau),
- de l’adhésion à un nouveau syndicat : le SYTRAL (Transports
en Commun),
- de la masse salariale, compte tenu du GVT (Glissement Vieillesse
Technicité) ainsi que des politiques statutaires annoncées
(augmentation des cotisations retraites, de la cotisation CNFPT,
qui repasse à 1% et l’intégration du Versement Transport).
- d e l’entretien des bâtiments communaux et du parc
automobiles.
Le soutien aux associations sera également poursuivi aussi bien
par le biais d’avantages pécuniaires que par des avantages en
nature, avec la mise à disposition de locaux communaux. Des
soutiens exceptionnels seront également octroyés, comme par
exemple pour la commémoration des 1 100 ans de la création
de la Paroisse de Grézieu-la-Varenne , manifestation organisée
par l’Association Des Amis de l’Orgue et du Carillon.
• Les orientations en matière d’investissements
Le budget 2013 s’inscrit dans la poursuite de notre
programmation pluriannuelle 2008-2014.
Notre municipalité poursuit sa politique d’amélioration du cadre
de vie et de la sécurité, des services aux habitants, de la mise
en valeur de notre patrimoine et des bâtiments.
Pour ce faire, en 2013, la tranche ferme de l’aménagement
paysager aux abords de la Mairie sera réalisée pour une
dépense estimée à ce jour à 668 000 € TTC.
La commune participera au financement de sécurisation de la
Route de Bordeaux à hauteur de 9,1% des travaux.
Le Budget 2013 sera aussi un budget patrimonial avec :
- l’inscription en dépenses d’investissements de 250 000 €
d’acquisitions foncières dédiées à la future salle des fêtes et
à la constitution de réserves foncières;
- la réhabilitation d’une partie du bâtiment accueillant les
services postaux, pour une dépense de 105 000 € TTC en
conventionnement avec le CCAS, pour une participation à
hauteur de 15 000 € TTC ;
- le renouvellement du parc informatique de la médiathèque ;
- la restructuration du restaurant scolaire à hauteur de 80 000 € TTC,
- la mise à disposition de jardins familiaux,
- de lourdes dépenses en matière de réhabilitation du réseau
des eaux pluviales à hauteur de 140 000 € TTC.

Charges à caractère
général

Autres charges gestion
Charges financières

Recettes réelles de Fonctionnement 2013
8%
21%

7%

Produits de service
Impôts et taxes
Dotations
Participations
Autres produits

64%

Dépenses réelles d’investissement 2013

14%

Immobilisations
incorporelles

1% 13%

Immobilisations
corporelles

14%

Immobilisations
en cours
58%

Charges financière
Solde antérieur

recettes réelles d’investissement 2013

26%

Subventions
d’investissement

18%
4%

Dotations, fonds divers,
réserves
Excédents capitalisés

19%

33%

Emprunt
Autocofinancement
2013

Avant projet d’aménagement du secteur
Halle/Centre Animation/Mairie
L’opération d’aménagement du centre bourg se
Vue de la mairie
poursuit tout naturellement avec l’aménagement
public du secteur halle/centre d’animation/mairie, le
but étant de créer un nouvel espace de vie à Grézieula-Varenne. Cet Espace sera dédié à la vie sociale
et locale à proximité de la Halle, de la Mairie et
du Centre d’Animation. La volonté municipale étant
d’affirmer la qualité environnementale de ce lieu,
les nouvelles constructions d’une emprise modérée
(800m2 d’emprise au sol en comparaison des 16800
m2 d’aménagement d’espace public) doivent être
en mesure d’offrir des logements de qualité auxPôle médical
Résidence pour personnes âgées
personnes âgées et des locaux LEGENDE
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échos de la commune
Tarification Sytral
Afin de faciliter la circulation des élèves
de votre commune pendant la période
transitoire du 1er mars 2013 (date d’adhésion
de la commune au Sytral) au 1er septembre
2013 (date de reprise des services scolaires
par le Sytral), le Sytral offre la gratuité du
réseau TCL aux élèves déjà abonnés au
service scolaire départemental pour la
période du 1er mars et du 31 juillet 2013.
Cela permettra notamment aux élèves
utilisateurs des lignes départementales
103 ou 189 de bénéficier des lignes TCL
en plus pour leurs déplacements scolaires
ou extra-scolaires.
Pour que les élèves de votre commune en
bénéficie, leurs parents doivent effectuer la
démarche suivante : faire leur demande
(par correspondance uniquement) au
Bureau Administrations et Collectivités
- Gare Routière de Perrache, Cours
de Verdun 69002 LYON, en joignant

une photo d’identité de l’élève, un
justificatif de domicile, un chèque de 5
euros pour les frais de création la carte
(carte valable 5ans) et une copie de
l’abonnement scolaire départemental
en cours de validité pour l’année
2012/2013.
Dès la rentrée de septembre 2013 les
élèves de votre commune basculeront
sur un abonnement classique scolaire TCL
(dénommé Pass scolaire).

Téléthon
Pour son 13eme Téléthon Grezieu a offert
une somme de 7 417,43 € soit presque
1 000 € de plus que l’année précédente.
Un grand merci à tous les bénévoles,
peu nombreux, malgré tout (club de
foot, comité des fêtes, club de country,
piscine, Galathée plongée, spectacle
équestre…), mais tellement impliqués.
Merci aussi à tous les participants de
chaque manifestation qui ont contribué
à ce très bon résultat.

Collecte des
déchets : rappel
des consignes
Depuis le 31 décembre 2012, la CCVL a mis
en place un nouveau système de collecte des
déchets, avec notamment un seul passage
de collecte par semaine pour les ordures
ménagères (1 semaine sur 2 pour le tri sélectif),
et de nouveaux circuits de ramassage pour
les camions-bennes. Depuis sa mise en place,
ce nouveau système de collecte fonctionne
bien, seuls quelques désagréments dus au
démarrage ont été notés, surtout des cas
où les riverains ont sortis leur poubelle trop
tard, après le passage des camions-bennes,
ou au contraire les ont rentrés trop tôt.
C’est pourquoi il est fortement conseillé
de sortir les poubelles la veille du jour de
ramassage. En effet, les collectes débutent à
6 heures chaque jour, mais en raison
d’impondérables, il n’est pas possible de
donner avec certitude une heure précise de
passage des camions.
Retrouvez votre calendrier de collecte
sur www.ccvl.fr

Si vous souhaitez vous impliquer vous
pouvez consulter le site http//www.
telethonvarennois.com
Les dates des prochaines réunions seront
indiquées. Encore un grand merci à tous.

Véronique Vedrenne :
une vocation pour la photographie
Véronique Vedrenne, photographe, orne
de ses photos les murs de la salle du Conseil.
Cet te dernière, spécialiste de la
photographie de l’entreprise, nous offre,
ici, une série de clichés admirables sur le
thème de la main : cet objet émouvant, qui
prolonge la pensée émise par le cerveau,
et l’exécute.
Tendresse des mains suppliantes, accueil
altruiste par le cercle largement ouvert de
mains emplies de bienveillance, mains du
malentendant qui lui sert d’alphabet, mains
secourables pour éviter la chute, mains
de l’artisan, langage muet des mains qui
reflète si bien la personnalité de celui qui

les porte !
Véronique Vedrenne a eu la révélation de
la photographie très jeune. Sa spécialité
: l’image industrielle au service de
l’entreprise : portraits des personnels,
des lieux, communication avec la presse,
l’illustration de revues pour la promotion
de l’industrie française.
Elle a fait sienne la phrase de Raymond
Loewy : “rendre beau les objets les plus
nécessaires à nos vies“
Exposition à voir jusqu’au 30 mars
dans la salle du Conseil municipal aux
heures d’ouverture de la Mairie.
www.veronique-vedrenne.com

La mairie de
Grezieu la Varenne
vous accueille :
16 avenue Emile Evellier
69290 Grézieu la Varenne
Tel. : 04 78 57 16 05 - fax : 04 78 57 12 55
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
http://www.mairie-grezieulavarenne.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le samedi : de 9h à 12h

Classe en 2

Les classes
Un moment symbolique dans l’année
avec un groupe amical : les Classes. Il faut
rapprocher cette tradition des classes à celle
des conscrits, c’est-à-dire tous ceux qui sont
nés la même année. A l’origine, c’étaient
les jeunes gens : les conscrits, appelés
sous les drapeaux, depuis la conscription
révolutionnaire, en même temps et qui font
“leur classe“ ensemble. A la fin du XIXe siècle,
on pouvait éviter le service militaire fort long
à cette époque, en payant un “remplaçant“.
La fête des conscrits étaient ces réjouissances
organisées avant leur départ aux Armées,
par les nouveaux appelés.

Aujourd’hui, la fête des classes revêt un
caractère totalement civile et se déroule
principalement dans nos villages de
campagne où les habitants se connaissent
bien : elle regroupe, dans un esprit de
convivialité et d’amitié, les personnes nées
la même année.
A ce propos, le Comité des classes en 3 de
Grézieu organise tout au long de l’année la
vente des brioches ; le bal du 14 juillet ; la
journée des classes en début octobre.
Renseignements et inscriptions : contact
Isabelle 06 85 21 94 13. Ou par mail :
classeen3grezieulavarenne@gmail.com

Classe en 3

Condensés de Conseils Municipaux
◗ Conseil municipal du 16 novembre 2012
1- PERSONNEL :
a) Rémunération des agents recenseurs : 27 voix pour
b) Création d’un poste de technicien territorial principal 2ème classe : 27 voix pour
c) Création d’un poste d’Adjoint administratif 2ème classe : 27 voix pour
2 - FINANCES :
a) AP/CP Aménagements paysagers Halle/Mairie/Car : 15 voix pour - 7 contre - 5 abst.
b) Vote d’une subvention exceptionnelle pour Finale en Emilie : 27 voix pour
c) Décision modificative 1ère DM : 15 pour - 7 contre - 5 abst. - 2ème DM / 27 voix pour
d) Signature d’une convention tripartite CG/CCVL/GLV pour le financement des travaux
de sécurisation de la RD 489 : 27 voix pour
3 - Affaires SCOLAIRES : Motion de soutien au Maintien du “printemps des poètes“
: 27 voix pour
4 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
* Arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale : n°2012/36 - Attribution du
marché de travaux relatif au lot n°3 - plâtrerie - peinture - plafonds de l’opération
“Centre d’Animation“ réparation après sinistre ; n°2012/37 - marchés de fourniture de
produits d’hygiène et d’entretien/signature de l’avenant n°1 au lot n°2 - ouate/savon
et l’avenant n°2 au lot n°3 - entretien général ; n°2012/38 - Attribution du marché de
maintenance des systèmes de désenfumage ; n°2012/ 39 - Attribution du marché de
travaux relatif au lot n°5 – menuiserie – de l’opération centre d’animation - réparation
après sinistre ; n°2012/40 - Attribution du marché pour la réalisation de travaux d’éclairage public - programme 2012 ; n°2012/41 - Modification du prix du repas du Lierre ;
n°2012/42 - Marchés de fourniture de produits d’hygiène et d’entretien / Annulation
des avenants n° 1 et 2 au lot n° 3 - entretien général
5 - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS OU SYNDICATS
◗ Conseil municipal du 14 décembre 2012
1- SYNDICATS :
a) Désignation du délégué titulaire et suppléant au SIPAG : 27 voix pour
b) Renouvellement des règlements de service du SIAHVY pour l’assainissement collectif
et pour l’assainissement non collectif : 27 voix pour
2 - CIMETIERE : Adoption du règlement intérieur du cimetière communal suite à sa
modification : 27 voix pour
3 - FINANCES :
a) Débat d’orientation budgétaire : 27 voix pour
b) Contribution des Communes associées : SIPAG : 27 voix pour
c) Contribution des Communes associées : SAGYRC : 27 voix pour
d) Acceptation des amendes de police : 27 voix pour
e) Décision modificative n°4 : 27 voix pour
4 - PATRIMOINE : Achat terrain CHANINEL : 27 voix pour
5 - MARCHE PUBLIC : Attribution du marché relatif à la maintenance et à l’entretien
des installations d’éclairage public : 27 voix pour
6 - PERSONNEL : Actualisation de la délibération n°2001/110 du 12 décembre 2001
relative à l’aménagement du temps de travail : 26 voix pour - 1 conseiller ne prend
pas part au vote
7 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
* Arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale : n°2012/43 - Révision du tarif
de la redevance pour occupation du domaine public (terrasses) ; n°2012/44 - Avenant n° 1 au marché de contrôle et maintenance des systèmes d’alarme incendie ;

n° 2012/45 - Avenant n° 1 au lot n° 6 - plomberie / Centre d’Animation - réparation
après sinistre n° 2012/46 - Avenant n° 1 au lot n° 3 - plâtrerie - peinture - plafonds /
Centre d’Animation - réparation après sinistre ; n°2012/47 - Avenant n° 1 au lot n°
4 - électricité / Centre d’Animation - réparation après sinistre
8 - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS OU SYNDICATS
◗ Conseil municipal du 25 janvier 2013
1- URBANISME/PATRIMOINE :
Bilan de la Politique Foncière : 27 voix pour
2 - BUDGET :
a) Bilan sur la formation des conseillers municipaux : 27 voix pour
b) Etude et vote du compte administratif 2012 : 26 voix pour
c) Approbation du compte de getion 2012 dressé par le Receveur Municipal : 26
voix pour
d) Etude et vote des taux d’imposition 2013 : 26 voix pour - 1 abstention
e) Affectation des résultats de l’exercice 2012 : 27 voix pour
f) Concours aux associations : 27 voix pour
g) APCP :
- autorisation de programme et crédits de paiement, restructuration du restaurant
scolaire : 27 voix pour
- actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement, Aménagement de l’espace public du secteur halle/mairie/centre d’animation : 15 voix
pour – 12 voix contre
- actualisation de l’autorisation de programme et crédits de paiement, nouveaux
terrains de tennis : 27 voix pour
h) Etude et vote du budget primitif :
• DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 755 000 euros : 27 voix pour
• APCP 0501 Aménagement espace public - 15 voix pour - 12 voix contre
• RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 755 000 euros : 27 voix pour
• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 819 338 euros : 27 voix pour
• RECETTES D’INVESTISSEMENT / 3 819 338 euros : 27 voix pour
i) Demande de subvention DETR (dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 27
voix pour
3 - VIE ASSOCIATIVE :
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer :
a) la convention d’objectifs avec l’association sportive du foot : 27 voix pour
b) la convention d’objectifs avec l’association sportive du tennis : 27 voix pour
c) la convention d’objectifs avec l’association du personnel : 25 voix pour - 1 abstention
- 1 Conseiller Municipal ne participe pas au vote.
4 - PERSONNEL : Tableau des effectifs : 27 voix pour
5 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
* Arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale : - n°2012/48 - augmentation
annuelle du loyer commercial du pressing / distributeur de cassette vidéo ; n°2012/49
- nouveau montant de la redevance annuelle d’occupation de la halle par l ’association
vendredi bio ; n°2012/50 - reconduction du marché à bons de commande pour la
réalisation de voirie avec l’entreprise DE GASPERIS ; n°2012/51 - attribution du marché
à bons de commande pour des services de conception d’impression, de reprographie
de support de communication et de régie publicitaire pour le magazine municipal ;
n°2013/01 - révision du loyer solidarité emplois
Les comptes rendus de Conseil sont publiés dans leur intégralité sur le site internet et sur les panneaux d’affichage devant la mairie

échos de la mairie
Calendrier
Samedi 16

Médiathèque Le Bruit des Mots
04 78 57 98 21

Samedi 16

Takass - 06 11 14 78 82

Vendredi 22

Parc éco habitat

Dimanche 24

La Maison du blanchisseur
04 78 57 40 84

Mercredi 27

Médiathèque Le Bruit des Mots
04 78 57 98 21

février
Rencontre dédicaces avec Odile Bouhier,
écrivain lyonnaise - Animation avec le Jardin des lettres
Soirée choucroute
Conférence « Eco construction et habitat groupé »
Ouverture du musée

« Contes à feuilleter » - Conte pour enfants de 3 à 6 ans

10h30 - Médiathèque
Centre d’animation - Sur réservation
20h - Centre d’animation
14h à 18h - 21, route des Pierres Blanches

16h à 16h30 - Médiathèque

mars
Conférence sur l’ Arbre généalogique
Initiation à la généalogie

Samedi 9

Club informatique IGREC
06 51 36 07 22

Du 11 au 3.05

Médiathèque Le Bruit des Mots
04 78 57 98 21

Exposition « Comme un arbre »

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Samedi 16

Sou des écoles - 06 02 28 47 02

Carnaval

Départ sous la halle, parcours dans le village

Dimanche 24

La Maison du blanchisseur
04 78 57 40 84

Mercredi 27

Médiathèque Le Bruit des Mots
04 78 57 98 21

Ouverture du musée

« Contes à feuilleter » - Conte pour enfants de 3 à 6 ans

Centre Animation - 14h à 17h - entrée
gratuite

14h à 18h - 21, route des Pierres Blanches

16h à 16h30 - Médiathèque

avril
Mercredi 3

Amis du don du sang
06 87 27 15 30

Vendredi 5

Ensemble vocal, Blue Note
04 78 57 26 29

Concert

Samedi 6

Club informatique IGREC
06.51.36.07.22

Conférence sur l’ Arbre généalogique
Initiation à la généalogie

Samedi 13

Médiathèque Le Bruit des Mots
04 78 57 98 21

Conférence « Plaidoyer pour l’arbre »
avec Francis Hallé - botaniste, biologiste

Samedi 20

Municipalité - 04 78 57 84 64

Inauguration nouveaux tennis

Dimanche 21 Municipalité - 04 78 57 84 64

Mercredi 24

Médiathèque Le Bruit des Mots
04 78 57 98 21

Dimanche 28

La Maison du blanchisseur
04 78 57 40 84

Collecte du don du sang

16h30 à 19h15 - Centre d’animation

Soirée - Salle des fêtes
Centre Animation - 14h à 17h - entrée
gratuite
Matinée - Centre d’animation

Tennis – rte du col de la Luère

GREZIEU NATURE, 11° édition - Pépiniéristes, horticulteurs, 10h à 18h - Parc de Charmanon
spécialistes et artisans Ateliers (tout public), expo, conseils… Entrée libre, parkings gratuits
« Contes à feuilleter » - Conte pour enfants de 3 à 6 ans

Ouverture du musée
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16h à 16h30 - Médiathèque

14h à 18h - 21, route des Pierres Blanches

