Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 juillet 2012
L’an deux mil huit, le 2 juillet 2012 à 20h30 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 25 juin 2012, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Jean-Luc Torrequadra, Maire.
Etaient Présents : M Jean-Luc Torrequadra Mme Césari, MM Binaud, Ehret, Zilliox,
Maires Adjoints, MM. Gouttard, MM. Rollin, Simiand, Mmes Lacoste, Vivet.
Etait absent excusé : M. Lacaille
Mme Grange donne pouvoir à M. Gouttard.
Nombre de conseillers en exercice: 12
Secrétaire de séance : Denis BINAUD

présents :

10

votants: 11

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

Extension société Manufacture Générale des joints à Chazay
Cette société développe et fabrique des joints monoblocs et désolidarisables ; elle projette une
évolution de son process (1 nouvelle machine de découpe laser) et une évolution de ses
stockages de 5 000m². Il faut donc l’enregistrer en Préfecture. Une enquête publique a été
ouverte sur la commune de Chazay et les communes limitrophes doivent émettre un avis sur
le dossier.
Le conseil municipal n’émet pas d’objection à ce dossier.

Rapport du président du Syndicat Mixte Beaujolais Azergues
Conformément à l’article L 5211.39 du CGCT, Mr le Maire donne lecture du rapport du
Président des activités du syndicat, pour l’exercice 2001 ainsi que le rapport sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets, compétence du Syndicat ; ces documents
sont à la disposition du public en mairie et publiée sur le site internet.

CCMOA
- Rapprochement des communautés de communes ; Béatrice Césari fait le compte rendu
de la réunion du 18 juin qui portait notamment sur le lancement de la consultation
pour la mission d’étude et d’assistance relative à la création de la nouvelle
communauté de commune.
Prochaine réunion le 16 juillet à Theizé
-

Compte rendu conseil communautaire du 20 juin
Plusieurs décisions ont été prises ; elles portaient sur :
l’échange des données cadastrales entre la commune, la CCMOA et le SIEVA
Décision d’ester en justice contre l’état pour contester la décision du Préfet au sujet de
la diminution des moyens financiers suite au départ de la commune de Lissieu
Différents marchés de voirie

-

-

-

-

Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du
personnel, autorisation du CDG du Rhône pour mener la procédure de marché pour le
compte de la CCMOA
Plusieurs décisions en matière de finances, notamment la mise en place d’un système
de péréquation horizontale du fond national de péréquation des ressources
intercommunales et communales ; les communes de la CCMOA sont contributrices
pour un montant de 84 041€ et il existe plusieurs possibilités de s’acquitter de cette
contribution. Après avoir longuement débattu, il s’avère que la 3ème possibilité, en
divisant la contribution totale par les 5 communes, est retenue par le conseil
communautaire. La participation pour Civrieux s’élève à 18 087€.
Petite Enfance : le contrat de délégation de service a été attribué aux « Petits
Chaperons Rouges ».
Ce compte rendu est à disposition de tous en mairie et publié sur le site internet de la
commune.
Voirie : Denis Binaud fait le compte rendu de la réunion du 21 juin.
Une étude de mise en accessibilité des voiries et espaces publics a été réalisée ; il y a
lieu d’établir maintenant un calendrier de mise en œuvre du PAVE (Plan
d’Accessibilité à la Voirie et les Espaces publics). Il sera nécessaire de prendre en
considération, lors des prochains travaux, les actions notifiées dans le PAVE.
Il a été commenté le budget 2012, tant en fonctionnement qu’en investissement ;
Concernant les travaux, le point a été fait sur leur avancement et les projets 2012 ont
été arrêtés :
Impasse du Devion
Rue des Verchères
Rue de l’église et chemin du cimetière
Croisement Marand/Palayer/Grandval

Commission d’urbanisme
- Fondation d’Auteuil :
Une réunion a eu lieu le 22 mai dernier avec le Conseil Général, la MDR, des
représentants de la Fondation d’Auteuil et les élus : cette réunion portait sur les
possibilités d’aménager un accès à l’établissement par le bas de la propriété, à partir de la
D385 et qui pourrai améliorer la desserte des hauts de Civrieux. Des études
complémentaires permettront à la Fondation, et à la commune, d’avoir une meilleure
lisibilité de ce secteur entre le développement de l’établissement scolaire et le potentiel
constructible de l’ensemble.
-

Réunions d’urbanisme des 24 mai et 21 juin : comptes rendus ci-joint,

Le point sur les travaux de bâtiments
Denis BINAUD fait le point sur les deux chantiers en cours.
-

Maison de l’Europe : les travaux avancent bien, le gros œuvre est pratiquement
terminé. Plaquiste, plombier et électricien ont pris possession du chantier.
Considérant l’état du parvis de l’église quatre ans après sa réalisation, compte tenu du
fait que la pierre s’avère plus friable et que la maîtrise d’œuvre était assurée par la
DDE qui n’existe plus, la commission bâtiment a étudié un projet de réaménagement
du jardin de la cure et du parvis en réutilisant les pierres d’emmarchement avec une

unité des matériaux sur la totalité du site. Il faudrait profiter de la présence des
entreprises sur le chantier pour réaliser cet aménagement au prix de 32 000€ H.T. Un
virement de crédits sera nécessaire.
Monsieur le Maire soumet au vote : Abstention 0 – contre 2 – pour 9
-

Salle des fêtes : Les travaux ont repris et ont bien avancés, les fondations du restaurant
scolaire ont pu être coulées après de nombreux soucis avec les concessionnaires pour
le déplacement des réseaux.

Conseil d’école
Il a été fait le bilan très positif de la kermesse malgré une certaine démobilisation des parents
pour l’organisation de cette fête.
Il a été évoqué le bilan des évaluations départementales des CE1 et CM2 ; l’effectif pour la
rentrée scolaire où il manque 4 élèves pour s’assurer du maintien de la 8ème classe.
Sandrine Provian, Directrice, a finalement été renommée pour 1 an à l’école de Civrieux et
nous tenons à saluer la qualité de son travail qui a permis à tous, parents et enseignants de
vivre une année scolaire particulièrement riche et sereine.

SIVOS
Rémy Zilliox fait le compte rendu des 2 dernières réunions relatives au planning d’occupation
des salles du SIVOS, plusieurs créneaux ont été attribués aux associations de Civrieux. La
2ème réunion concernait des changements de personnel, des petits travaux de bâtiments et
d’autres questions diverses.

Commission Associations
Toutes les Associations et écoles étaient représentées ; le planning d’utilisation des salles a pu
être réalisé sans difficulté malgré la saturation des salles et les travaux en cours.
Il a été rappelé le forum des associations qui se tiendra dans le hall du centre Leclerc, le
samedi 1er septembre 2012 de 9 à 18h.

Syndicat pour le réaménagement de la plaine des chères
Le nouveau contrat de rivière est en cours d’élaboration, il sera cette fois adossé à des
Programmes d’Action et de Prévention des Inondations. (PAPI), qui bénéficie, lui, de
financements de l’état. Différents thèmes seront abordés lors de nombreuses réunions mis en
place dans ce contrat.

SIEVA
Gabriel Ehret fait le compte rendu de la réunion du 22 juin relative au rapport sur le prix et la
qualité du service d’eau potable et les différentes commissions du SIEVA. Le point a été fait
sur les programmes des travaux 2011 et 2012. Après le changement de canalisations chemin
des Bruyères, c’est une canalisation de 1939 qui devrait être changée rue de l’église.
Une information va être donnée sur les nouveaux compteurs qui seront mis en place avec un
suivi journalier de la consommation.

Conseil des Jeunes
La ruche est terminée ; l’installation des abeilles avec l’Association Cera et Caetera se fera
samedi prochain ; la signalisation crée par les enfants va être mise en place.

LNA Radio
Des nouvelles chroniques ont été mise en place ; l’antenne va être changée et des nouveaux
partenariats ont été trouvés, tout fonctionne bien.

Festivités du 13 Juillet
Le pique nique et le bal des pompiers se dérouleront esplanade de la mairie à 19h30 ; le feu
d’artifice sera tiré des bords de l’Azergues et la soirée animée par LNA Radio.

Démission
Patricia LAROSE a souhaité quitter l’équipe municipale, il en a été pris acte.

La séance est levée à 22.15h

