Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 février 2013
L’an deux mil treize, le 18 février à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 11 février 2013, 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, Maires
Adjoints ; MM. Gouttard, Rollin, Simiand, Mme Vivet,.
Absents excusés :
M. ZILLIOX donne pouvoirs à JL TORREQUADRA
Mme GRANGE donne pouvoirs à Joëlle VIVET
Mme LACOSTE donne pouvoirs à D. BINAUD
Yves LACAILLE
Nombre de conseillers en exercice: 12
Secrétaire de séance : D. Binaud

présents :

8

votants:

12

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.
Procédure de renouvellement délégation du service public d’assainissement collectif et
non collectif
Les conseillers ont pris connaissance du rapport sur les modes de gestion présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire établi conformément à l’article
L1411-4 du CGCT .
Considérant que le contrat d’affermage du service public de l’assainissement arrive à
échéance le 30/06/2013, il appartient au conseil municipal :
- d’adopter le principe d’une nouvelle délégation du service public pour
l’assainissement collectif et non collectif par affermage ainsi que les orientations
principales et les caractéristiques de cette délégation.
- de constituer une commission « délégation de service public »
- d’autoriser M. le Maire à lancer la procédure de cette délégation.
Le conseil municipal procède au vote :
A l’unanimité,
1° - sont désignés :
Membres titulaires
membres suppléants :
M. BINAUD
Mme VIVET
M. EHRET
M. SIMIAND
M. ROLLIN
M. GOUTTARD
2° - accepte le mode de gestion : délégation de service public par affermage, pour une durée
de 10 ans.
3° - autorise M. le Maire à lancer la procédure de marché pour la DSP assainissement

Réunion regroupement des communautés de communes
Béatrice Césari fait le compte rendu de la réunion de ce jour à St Vérand qui portait sur la
synthèse des travaux du comité de pilotage, à propos des compétences et de la gouvernance.
La gouvernance proposée par le comité de pilotage est composé : d’un bureau retreint avec 1
président et 7 vice-présidents, 1 bureau de 34 membres (1 par commune) un conseil
communautaire de 57 membres. Le siège de cette nouvelle communauté serait fixé aux
Domaine des communes à Marcy sur Anse, reste à lui trouver un nom. Le conseil municipal
doit se positionner sur cette proposition avant le 30 juin.

Commission d’urbanisme du 31/01/2013
ci-joint

Syder
La Fondation d’Auteuil a demandé à augmenter la puissance du compteur électrique de son
établissement ; ceci implique de changer le transformateur vers la gare et le renforcement du
réseau rue de la Charrière. L’estimation des travaux est conséquente, voir avec la Fondation le
mode de répartition et le règlement de ces travaux.
Syndicat de gendarmerie
Le bilan de l’année écoulée fait ressortir une baisse des agressions aux personnes, mais une
hausse des cambriolages ; un nouveau service internet de pré-déclaration de plainte sera mis à
disposition du public pour faciliter les démarches.

La séance est levée à 21h30

Commune de
CIVRIEUX D’AZERGUES - 69380
Communauté de communes Mont d’Or-Azergues
Canton de Limonest
Département du Rhône

COMMISSION D’URBANISME
Le jeudi 31 janvier 2013
Etaient présents : J.-L. TORREQUADRA, R. ZILLIOX B. CESARI, G. EHRET D. BINAUD X. ROLLIN
F. SIMIAND Y LACAILLE
Etaient excusés :
Etaient absents :
Membres de la commission urbanisme : J.-L. TORREQUADRA, R. ZILLIOX B. CESARI, G. EHRET D.
BINAUD X. ROLLIN F. SIMIAND Y LACAILLE

NOUVEAUX DOSSIERS D’URBANISME

DECLARATION PREALABLE

AVIS

DP 069 059 13 F0001
Date de dépôt : 04/01/2013
Demandeur : GUERRERO
Nature des travaux : Création d’un garage
Adresse du terrain : 410 rue des Verchères
69380 Civrieux d’Azergues

Avis favorable de la commission.

DP 069 059 13 F0002
Date de dépôt : 04/01/2013
Demandeur : PRUVOST
Nature des travaux : Piscine
Adresse du terrain : 86 impasse du Drivet
69380 Civrieux d’Azergues

Avis favorable de la commission.

DP 069 059 12 F0003
Date de dépôt : 11/01/2013
Demandeur : FANELLI
Nature des travaux : Véranda
Adresse du terrain : 60 chemin du Plan
69380 Civrieux d’Azergues

Avis défavorable de la commission.

PERMIS DE CONSTRUIRE

AVIS

PC 069 059 13 F0001
Date de dépôt : 10/01/2013
Demandeur : SARL IGA
Nature des travaux : Rénovation/création de 6
logements
Adresse du terrain : Rue des Verchères
69380 Civrieux d’Azergues

Avis défavorable de la commission.

Avis favorable de la commission.

PC 069 059 13 F0002
Date de dépôt :
Demandeur : SIMIAND
Nature des travaux : Extension construction
existante
Adresse du terrain :
69380 Civrieux d’Azergues

D.I.A : rue des Rivières : pas de préemption
D.I.A. : 100 chemin des Bruyères : pas de préemption

Heure de fin de commission : 21h00

Prochaine commission : 21 février 2012

