Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 janvier 2013
L’an deux mil treize, le 28 janvier à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué le 21 janvier 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 Torrequadra, Mme Césari, MM. Binaud, Ehret, Zilliox Maires Adjoints ;
MM. Gouttard, Lacaille, Rollin, Simiand, Mme Vivet ;
Etait absents excusés : Mme Grange qui donne pouvoir à Mme Vivet, Mme Lacoste qui donne
pouvoir à M. Torrequadra.
Nombre de conseillers en exercice: 12

présents : 10

votants: 12

Secrétaire de séance : Denis Binaud

Plan pluriannuel 2011- 2013 engagement programme 2013
Il convient de solliciter l’engagement des tranches 2013 du plan pluriannuel du Conseil
général pour :
- Extension salle des fêtes et création d’un restaurant scolaire
o Subvention de 7 479€
- Création de la maison de l’Europe
o Subvention de 7 411€
Monsieur le Maire demande au conseil de délibérer ; A l’unanimité le conseil accepte.

Travaux salle des fêtes - Avenant
M. Binaud indique que des travaux supplémentaires ont été nécessaires ; Il a donc lieu de
passer les avenants suivants :
lot
6
12
13
14

intitulé
platrerie
Plomberie san.
Chauf. Vent.clim
Electricité

Marché initial
H.T.
36 654.21
39 844.31
171 187.50
63 443.42

Trx
supplémentaires
9 779.80
2 093.30
21 298.10
11 944.67

Nouveau
montant marché
4 6434.01
4 1937.61
192 485.60
75 388.09

Les élus s’étonnent des suppléments pour l’armoire électrique dans le lot 13 que le bureau
d’études fluides aurait dû prévoir. Il sera précisé au Maitre d’œuvre qu’aucun autre
dépassement ne sera accepté.
Par 1 abstention et 11 pour , ces avenants sont validés.

Choix du bureau assistance à maitrise d’ouvrage DSP assainissement
11 bureaux ont répondu et après analyse des offres, il est proposé de retenir le cabinet PPS
Collectivités qui obtient la meilleure note. Les prestations s’élèvent à la somme de 7 256.50€
H.T. Monsieur le Maire signera l’acte d’engagement sur cette proposition.

Accord à l’unanimité du conseil municipal.

Acquisition terrain Ragon
Monsieur le Maire rappelle que le compromis a été signé le 28/12/2012. Il précise que
l’estimation écrite du service des Domaines, établi sur la totalité du terrain, a été
communiquée après la date de la dernière réunion du conseil municipal et compte tenu des
divisions du terrain, le notaire du vendeur conseille de prendre une nouvelle délibération qui
précise la surface acquise par la commune. Après négociation le prix au m² pour le terrain en
zone inondable est de 10€ et le terrain constructible à 155€.
Monsieur le Maire soumet au vote. A l’unanimité le conseil municipal accepte de prendre une
délibération modificative.

Augmentation temps de travail agent technique
La maison de l’Europe étant en service et occupée tous les jours, il convient d’en assurer le
nettoyage hebdomadaire et d’augmenter le temps de travail de Véronique Khair de 3h, ce qui
porte son temps de travail à 28h.
M . le Maire soumet au vote. Accord à l’unanimité.

Présentation projets Charlieu
Béatrice Césari présente une synthèse des 2 scénaris proposés par l’Agence d’Urbanisme,
avec une capacité approximative de 80 logements , des équipements publics ou place , un
grand parking et des espaces verts. Les grands principes retenus par la commission seront
soumis à Epora et à l’Agence d’Urbanisme qui proposeront un équilibre financier en fonction
des options retenues et comment engager vers une phase opérationnelle.

Réforme des rythmes scolaires
Le récent projet de réforme du gouvernement sur les rythmes scolaires va conduire les
établissements scolaires à de nombreux changements organisationnels, non sans impacter les
collectivités. Cette réforme peut être applicable, selon différentes conditions proposées par le
ministre de l’éducation nationale, soit dès septembre 2013 ou septembre 2014. Une réunion
avec les enseignants et la commission des écoles est fixée le 22 février 2013 ; le conseil
municipal sera appelé ensuite à se prononcer pour la date d’application de cette réforme.
Monsieur le Maire fait d’ores et déjà un tour de table et il semblerait qu’une grande majorité
demanderait une dérogation pour septembre 2014. La décision doit intervenir avant le 31 mars
2013.

Compte rendu commissions d’urbanisme des 6 et 20/12/2012
ci-joints

Syndicat mixte de la Basse Vallée d’Azergues et Syndicat pour le réaménagement de la
Plaine des Chères
Denis Binaud fait le compte rendu de la dernière réunion qui portait principalement sur le
débat d’orientation budgétaire ; Il faut financer différentes études, nécessaires pour la mise en
place du PAPI (plan d’actions, de préventions contre les inondations) et pour l’AMO pour le
schéma de gestion des eaux pluviales prévues dans le PPRI.

CCMOA – réunion fusion des C.C.
Béatrice CESARI fait le compte rendu de la réunion où participaient les maires des 34
communes. KPMG présentait le bilan des différents groupes de travail. Un compte rendu
détaillé sera à la disposition de tous les élus en mairie.
Concernant la représentativité, il a été confirmé que Civrieux aurait 1 représentant titulaire et
1 suppléant au sein du bureau de la nouvelle C.C.

Radio LNA
Diffusion du 1er mai au 30 novembre 2013. Préparation de la fête de la musique en cours.

Invitation 50° anniversaire du traité de l’Elysée
Organisé par les comités de jumelage Frano/Allemands, de l’Ouest Lyonnais, pour le 50°
anniversaire du Traité de l’Elysée, une conférence débat aura lieu le 7 février à 20h00 à
l’espace Eole à Craponne ; tous les conseillers sont invités.

Réunion publique du 8 février à 20h30 Maison de l’Europe
Dans le cadre de la Réforme des Collectivités Territoriales, la commune de Civireux organise
une réunion publique le vendredi 8 février 2013 à 20h00 Maison de l’Europe.
Pour présenter le principe de la réforme du 16 décembre 2010, le nouveau périmètre de la
Communauté de Communes, et ses conséquences.

Prochaines réunion de conseil municipal
- Lundi 25 février
- Lundi 25 mars 2013
Réunion préparation du budget : vendredi 15 mars à 19h

La séance est levée à 22.45h

