Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 janvier 2014

L’an deux mil quatorze, le 20 janvier à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 13 janvier 2014, 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 Torrequadra, Maire, Mme Césari, MM Binaud, Ehret, Zilliox, MairesAdjoints; MM. Gouttard, Lacaille, Mme Vivet,, MM. Simiand,
Etaient absents excusés :
Mme Grange donne pouvoirs à Mme Vivet
Mme Lacoste donne pouvoirs à M Binaud
Absent : M Rollin
Nombre de conseillers en exercice: 12
Secrétaire de séance : M Binaud

présents : 9

votants: 11

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.
Délibération - Virements de crédits
Il est nécessaire de régulariser un dépassement de 900€ pour les charges de personnel à
prendre sur le compte étude et recherche. Monsieur le Maire soumet au vote.
Accord à l’unanimité du conseil municipal
Délibération – convention relative à l’intervention sur CDG sur les dossiers CNRACL
Le CDG propose aux communes d’assurer toutes les tâches en matière de préparation retraite
et d’invalidité des agents; la précédente convention étant arrivée à échéance, il convient d’en
établir une nouvelle pour la période 2014-2017. La convention n’est mise en œuvre qu’en
fonction des dossiers traités. Monsieur le Maire soumet au vote.
Accord à l’unanimité du conseil municipal.
Proposition vente propriété M. PERENON
Mr PERENON propose de vendre sa maison et le terrain attenant, sis sur les bords de
l’Azergues, en zone rouge du PPRi, d’une superficie totale de 11 030m², pour le prix de
100 000€. Il est précisé que cette propriété est en emplacement réservé, pour l’extension de la
zone de loisirs. Le conseil décide d’attendre l’estimation de France Domaines pour se
prononcer sur cette acquisition.

Délibération - Aménagement parking rue de l’Eglise – Demande de subvention
L’acquisition du terrain c’est fait en octobre dernier. La phase travaux peut donc commencer.
Concernant son financement, M COCHET, Député de la Circonscription sera sollicité pour
une subvention au titre de la réserve parlementaire.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier.

Mise en place des Rythmes scolaires
La commission scolaire a arrêté l’organisation des horaires qui sera présentée aux enseignants
et représentants des parents d’élèves lors d’une réunion jeudi prochain.
Après validation, ces nouveaux rythmes seront transmis au DASEN sous couvert de
l’Inspectrice. Concernant les activités qui pourraient être mises en place, les associations
seront associées à la réflexion.

Compte rendu conseil communautaire du 14 janvier 2014
Ce premier conseil portait sur la mise en place des structures. Monsieur PACCOUD a été
installé Président par intérim et les 111 délégués des anciens Conseils communautaires ont été
reconduits jusqu’aux prochaines élections. Le budget a été voté; concernant l’attribution de
compensation pour la commune de Civrieux elle s’élève à 684 693€, on peut constater une
baisse de 24 679€ au profit de l’enveloppe affectée aux travaux de voirie.

Prochaines réunions
Conseil municipal : 24 février 2014
Préparation du budget (séance privée) : vendredi 28 février 2014 à 19h.
Vote du budget : 17 mars 2014

La séance est levée à 21h00

