Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 avril 2012
L’an deux mil douze, le 30 avril à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 24 avril 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 ; Larose, MM. Gouttard, Lacaille, Simiand, Mme Vivet.
Etaientt absents excusés : M. BINAUD qui donne pouvoir à Gabriel EHRET
Mme GRANGE qui donne pouvoir à Joëlle VIVET
Absent excusé : M. ROLLIN
Nombre de conseillers en exercice: 13
Secrétaire de séance : Béatrice CESARI

présents : 10

votants: 12

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.
Rapport annuel 2011 du Président sur le prix et la qualité du service d’eau potable
G. Ehret commente le rapport sur le fonctionnement, le prix et la qualité du service d’eau
potable, assuré par le SIEVA. Ce document est approuvé à l’unanimité par le conseil
municipal; il est mis à la disposition de tous les citoyens.

PAC Participation pour assainissement collectif
Suite à la loi de finances du 14 mars 2012, cette participation pour l’assainissement collectif
remplace la PRE – participation pour raccordement à l’égout, à compter du 1er juillet 2012.
Ce dossier a été étudié en commission d’urbanisme et il est proposé de la fixer à 2 500€ par
branchement neuf ; le recouvrement de cette participation se fera de la façon suivante : 50%
dès l’obtention de la déclaration d’ouverture de chantier et 50% dans les 6 mois suivants.
Il soumet au vote. A l’unanimité le conseil municipal approuve ce nouveau tarif et les
conditions de recouvrement.

Décision acquisition camion de voirie
Compte tenu de l’état actuel du camion Boxer, une consultation a été lancée pour l’acquisition
d’un nouveau véhicule ; François Simiand chargé du dossier a fait l’analyse des offres des
différents fournisseurs ; Il est proposé de retenir le véhicule Peugeot (offre de
SLICA/RIVIERE) qui répond le mieux aux attentes du personnel qui va l’utiliser et qui
propose la meilleure offre pour la reprise de l’ancien camion. M. le Maire soumet au vote.
Après avoir voté, à l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition, qui
correspondant à l’enveloppe budgétaire prévue pour 2012.

Nouvelle communauté de communes – convention groupement de commandes
Dans le cadre du projet d’étude sur la création d’une nouvelle communauté de communes, il
est nécessaire de lancer une consultation pour la mission d’étude et d’assistance relative à la
création d’une communauté de communes composée de 34 communes, conformément au

schéma départemental de coopération intercommunale ; le coordonnateur du dossier est la
commune de Chazay d’Azergues. Le coût de l’étude est évalué à 1€ par habitant. Il convient
de délibérer pour adhérer à la convention de groupements de commande.
Monsieur le Maire soumet au vote ; à l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à
signer la convention.

CCMOA
Compte rendu du conseil communautaire du 29 mars 2012 : il portait principalement sur le
vote du budget, des taux d’impositions qui sont d’ailleurs maintenus ; seul le budget voirie est
en baisse, 35 000€ pour la commune de Civrieux.
Petite Enfance : Le médecin PMI a donné son accord pour que le relais d’assistante maternelle
se tienne dans la salle du club, tous les 15 jours.
Compte rendu de la réunion du 16 avril à Lozanne qui portait sur la validation de décisions
relative au mode de fonctionnement de la nouvelle communauté des 34 communes

Commission d’urbanisme
Compte rendu réunions du 5 et 26/04/2012

Réunion avec EPORA
La conseillère du service Etude et développement d’Epora s’est déplacée en mairie ; il lui a
été remis le cahier des charges rédigé par Sandra Pradier qui définit les volontés
d’aménagement de la zone de Charlieu. Epora recontactera la mairie début mai afin de fixer
les conditions et les modalités de prise en charge de l’étude de faisabilité.

LNA Radio
Poursuite des réunions mensuelles ; la radio va émettre du 1er juin à fin septembre et du 1er
novembre jusqu’fin décembre 2012.
Tout fonctionne bien ; il reste le problème d’antenne à résoudre.
Conseil des Jeunes
La mise en place de la ruche avance, elle doit être acquise cette semaine et va être décorée par
les enfants.

Associations
CHC – le club fête ses 20 ans, le samedi 12 mai, les élus sont invités au vin d’honneur qui se
tiendra à 18h à la salle des sports.
Classe en 2 : la fête des classes est fixée au dimanche 20 mai, le vendredi soir 18 mai, un
défilé est organisé dans les rues du village.
La commune de CORCIANO a obtenu une reconnaissance du Conseil d’Europe, pour entre
autre, les activités de jumelage avec Civrieux, Pentling et Libiaz.

Bureau de vote 2ème tour élections présidentielles
Déroulement des opérations de vote ; Monsieur le Maire donne de nouvelles instructions pour
permettre une meilleure circulation à l’intérieur de bureau.

Prochaine réunion de conseil municipal
Lundis 4 juin et 2 juillet 2012

La séance est levée à 22h15.

