Commune de
CIVRIEUX D’AZERGUES – 69380
Canton de Limonest
Département du Rhône

Conseil Municipal séance du 30 octobre 2014

Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 octobre 2014
L’an deux mil quatorze le 30 octobre à vingt heure trente, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 23 octobre 2014, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Marie Pierre TEYSSIER, Maire.
Etaient Présents : Mme Marie Pierre TEYSSIER, M. Michel PASSARELLI, Mme Liliane DALLA
LIBERA, M. Gabriel BARROT, Mme Mylène ROLAND, MM. Gérard MOREL, Mme Christine
CHENIVESSE, MM. Etienne du CHAFFAUT, Loïc BOUCHARD, Mme Isabelle ADELINE M.
Denis BINAUD.
Etaient absents excusés : M. Gérard GALOIS, Mme Françoise BRESSON qui donne pouvoirs à Mme
Marie-Pierre TEYSSIER, Gabriel EHRET, Mme Béatrice CESARI qui donne pouvoir à M. Denis
BINAUD
Nombre de conseillers en exercice: 15

présents :

11

votants: 13

Secrétaire de séance : Mylène ROLAND
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité
Mandat spécial donné à Mme le Maire pour représenter la commune au congrès des
Maires de France.
Il convient de délibérer pour prendre en charge sur le budget communal les frais de mission
pour le 97ème congrès qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2014. Madame le Maire y
participera, accompagnée d’un adjoint.
Vote du conseil
Contre 1 (Mme Césari)
abstention 0
pour
12
Lecture est donné de la position de Mme Césari qui s’oppose à la prise en charge de cette
mission sur le budget communal.

Renouvellement taxe d’aménagement
Mme le Maire donne lecture de l’origine de la taxe d’aménagement et de l’intérêt pour la
commune de l’appliquer. Elle indique que la précédente délibération fixant le taux à 5%
arrive à échéance et elle propose de la renouveler dans les mêmes conditions ; il sera repris
dans la délibération l’exonération des abris de jardin, décidée précédemment.
Vote du conseil :
Contre
0
abstention
0
pour 13
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Virements de crédits
1° - Pour solder le marché des travaux de la salle des fêtes, les crédits prévus au budget
compte 2313 – 60 sont insuffisants et il est nécessaire de rajouter 25 000€ à prélever sur le
compte 21318 (projet réhabilitation maison des Associations)
2° - il est nécessaire de provisionner le compte 673 (annulation de titre sur l’exercice
précédent) pour un montant de 3 380€, à prélever sur le compte 61523 (entretien des
bâtiments)
Vote du conseil
Contre
0
abstention
0
pour 13

Etude urbaine : RV avec le CAUE
une rencontre avec le CAUE est fixée au 24 novembre . Il sera demandé à cet organisme un
accompagnement afin d’envisager le meilleur développement de la commune, en terme
d’implantation des bâtiments publics, telle que salle des sports ou autre…

Mur Mme BORDES
Ce mur fissuré menace d’éboulement rue de la Charrière. Un arrêté de péril a été pris en 2006.
Des devis ont été demandés. La propriétaire sollicite la mairie pour faire réaliser les travaux
au titre de la responsabilité pénale du Maire. Elle n’a pas les moyens financiers pour le faire
et s’engage à rembourser la mairie ultérieurement. La trésorerie se chargera de la
récupération de la créance.
Mme le Maire va donc engager ces travaux, avec l’aide d’un bureau d’étude qui assurera la
maîtrise d’œuvre. Une étude géotechnique sera nécessaire et un bureau de contrôle sera
missionné.
La dépense sera à inscrire au budget 2015.

Rapport annuel 2013 des services publics
CCMOA
Eau potable
Assainissement
Traitement des ordures ménagères et des déchets
Tous ces documents sont à dispositions des élus et des sévériens au secrétariat de mairie.

Commissions
Urbanisme
M. Bouchard fait le compte rendu de la réunion du 13 octobre 2014
Environnement
M. Barrot informe que les bancs publics sont posés ; qu’il y aura des déplacements de
végétaux de la rue des Verchères, à proximité des bancs.
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Informations
- Vœux des Maires de Civrieux et Marcilly : vendredi 9 janvier 2015 à 19h à
Marcilly
-

Vœux de la communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées : mercredi 21
janvier à 19h

-

Le 8 novembre 2014 se tiendra un forum à la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, il sera présenté aux élus les compétences et
l’organisation de cette entité dans le cadre de 3 ateliers participatifs. Mme le
Maire demande aux élus de s’inscrire.

-

Un club de natation a été créé au centre nautique Aquazergues, les Sévériens
intéressés peuvent adhérer.

-

Cérémonie du 11 novembre – rassemblement à 9h15 place de l’ Eglise, défilé aux
monuments aux Morts , suivi de remise de diplômes aux pompiers et d’un vin
d’honneur à la maison de l’ Europe.
Toute la population est invitée.

-

M. Passarelli informe qu’il prépare les illuminations, en reprenant le matériel
existant en état de fonctionnement ; des nouveaux décors seront posés à différents
points de la commune.

-

Projet chantiers internationaux : Mme le Maire informe qu’elle a reçu le
responsable de l’association Jeunesse et Reconstruction qui met en place ces
chantiers internationaux, avec une douzaine de jeunes étrangers volontaires venus
du monde entier. Ils pourront réaliser des projets sur la commune, encadrés par un
professionnel ; les adolescents sévériens pourraient également participer à ces
chantiers.
Une réunion sera organisée prochainement avec différents partenaires :
associations locales, jumelage, Fondation d’Auteuil….. pour envisager cette
expérience à Civrieux, l’été prochain.

-

Conseil Municipal d’Enfants : Mme Roland informe que seulement 3 enfants sont
inscrits ; un rappel sera fait par le biais du site internet et du bulletin sévérien. Pour
constituer un CME, il faudra 10 jeunes âgés de 8 à 11 ans.

-

Mme le Maire informe que suite à un RV pour faire le point avec API nouveau
prestataire au restaurant scolaire, il a été proposé de visiter la cuisine centrale de la
Talaudière où sont préparés les repas servis aux enfants. Dans le but d’améliorer le
service, des plats gastro seront utilisés plutôt que des barquettes jetables.
La commission scolaire participera au repas de Noël des enfants à la cantine. Des
papillotes seront offertes à chaque classe de l’école.

-

M. Bouchard informe qu’il y aura des travaux à la déchetterie de Chazay à partir
du 15 novembre. Elle sera donc fermée ; les habitants pourront utiliser les 3 autres
déchetteries du territoire de la communauté de communes.
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La communauté de communes mettra à disposition des composteurs aux prix de
15€.
-

M. Binaud communique les questions de Mme Cesari. Elle indique que compte
tenu que les élus n’ont plus de regard sur le courrier hebdomadaire, elle souhaite
qu’ils aient connaissance des formations proposées aux élus ainsi que des dates des
conseils communautaires.
Elle demande également le rendu du sondage sur le « city stade » lors de la
prochaine réunion de conseil municipal.
Mme le Maire répond qu’un agenda électronique va être mis en place ; chacun
pourra donc y avoir accès.
La séance est levée à 21heures.

Questions de l’assemblée :
Un habitant attire l’attention des élus sur la taxe d’aménagement et l’intérêt que les
contribuables en soient informés lors des dépôts de document d’urbanisme ; il fait
remarquer que les délais d’instruction sont parfois longs et engendrent des coûts
supplémentaires pour les pétitionnaires.
Concernant l’application du PLU, il constate que de nombreux sévériens ne le
respectent pas, et donc ne s’acquittent pas des taxes correspondantes.
Concernant la réfection du mur de Mme Bordes, des questions sont posées quant à
la responsabilité en cas de sinistre après reconstruction et l’avance de fonds faite
par la commune.
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