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Compte rendu
Commune de Civrieux d'Azergues
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 janvier 2021
L’an deux mil vingt et un, le 14 janvier à 19h 00 le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué le 4 janvier 2021, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la maison de l’Europe, sous la
présidence de Marie Pierre TEYSSIER, Maire.
Etaient Présents : Mme Marie-Pierre TEYSSIER, M. Loic BOUCHARD, Mme Isabelle ADELINE, Mme
Françoise BRESSON, M. Mathieu DESBAT, M. Jean-Baptiste PAULIN, Mme Brigitte BOURGEAY, M.
Rocco CAPPELLETTI, Mme Isabelle LUC, M. Alain NODIN, M. Jean PHILIBERT, Mme Laëtitia PONGE,
M. Pierre-Jean LIOBARD.
Etaient absentes excusées :

Liliane DALLA LIBERA qui donne pouvoirs à Françoise BRESSON
Marie-Charlotte HERITIER qui donne pouvoirs à Isabelle ADELINE,
Isabelle LUC qui donne pouvoirs à Marie-Pierre TEYSSIER

Nombre de conseillers en exercice : 16

présents : 13

votants : 16

Secrétaire de séance : Laëtitia PONGE
Madame le Maire souhaite une belle année à toute l’équipe et la remercie pour tout le travail déjà réalisé et
la motivation dont chaque membre fait preuve malgré le contexte très particulier et les difficultés
rencontrées pour se réunir.
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.
Madame le Maire propose de rajouter 2 délibérations
- Approbation règlement utilisation salle des sports,
- Rémunération des heures supplémentaires des agents communaux.
Accord du conseil municipal

Régularisation vente tènement à Davril Promotion
Une promesse unilatérale de vente en date du 21.12.2020 a été régularisée aux termes d’une promesse de
vente pour les ilots BC (article 1) de 3 986m² pour le prix principal de 975 600€ TTC et l’ilot D (article 2) de
2 413m²pour le prix de 650 400€. Compte-tenu des conditions particulières nouvelles, il convient donc de
prendre une nouvelle délibération. En effet, le bénéficiaire de la promesse de vente a exprimé le souhait de
régulariser une acquisition concomitante des articles 1 et 2 sans attendre le caractère définitif du 2ème permis
de construire qui va être déposé très prochainement et définit des hypothèses et des délais en cas de recours
contentieux.
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Mme le Maire soumet au conseil municipal. A l’unanimité le conseil municipal valide cette délibération.
Les travaux de création de la nouvelle voirie sont commencés avec des puits de récupération d’eau.
L’achèvement de la 1ère phase est fixé à fin mars 2021.
Décisions modificatives budget ZAM Les Verchères
Compte-tenu que la vente des terrains n’a pu se réaliser sur l’exercice 2020, il est nécessaire de modifier le
stock 2019 et comptabiliser le stock final 2020. Différentes opérations de régularisation sont à passer. Elles
s’équilibrent en dépenses et en recettes à la somme de 1 172 895.09€.
Madame le Maire soumet au vote. Accord à l’unanimité pour passer ces écritures.
Approbation règlement utilisation salle des sports
Françoise Bresson et la commission vie locale présentent le nouveau règlement municipal qui
s’attache principalement à la sécurité et au respect des lieux de cette nouvelle salle. Il est joint au
présent compte rendu.
Il sera signé tous les ans par les associations et écoles utilisatrices.
Madame le Maire demande au conseil municipal de l’approuver.
A l’unanimité ce document est validé par le conseil municipal.

Travaux salle des sports
Point sur l’avancement des travaux : la livraison du bâtiment est prévue pour fin février, reprise
possible des activités début mars 2021.
Quelques petits ajustements techniques ont été nécessaires, et des avenants devront être passés.
Le budget global a été dépassé de 2% sur la totalité.
Une visite avec les écoles sera organisée début février 2021.
Rémunération des heures supplémentaires des agents
A la demande de la trésorerie, il est nécessaire pour pouvoir rémunérer les heures supplémentaires faites par
les agents communaux, à l’occasion de travaux supplémentaires ou de différents remplacements, de délibérer
pour définir précisément les conditions règlementaires d’octroi de ces heures. Il s’agit de tous les cadres
d’emploi des catégories B et C.
Mme le Maire soumet au vote. Accord à l’unanimité.
Commission voirie-environnement
Mathieu Desbat fait le compte-rendu de la dernière réunion qui portait sur le Parc’Azergues et notamment le
plan du site. La Guinguette est achevée et sécurisée. La terre végétale du chantier des Verchères sera
récupérée et entreposée pour les besoins de la commune.
Les travaux préparatifs pour la haie sont en cours. M. Jean Bourgeay a donné du foin pour servir au paillage
nécessaire à la technique de plantation de cette haie. Le broyage des sapins sera également utilisé à cet effet.
Les panneaux de priorité à droite vont être posés d’ici une quinzaine de jours.
Les panneaux stops connectés seront remis en service dès l’achèvement de la crise sanitaire.
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Commission communication
Le Magazine a été distribué dans toutes les boites aux lettres. Isabelle Adeline fait un bilan très positif de la
consultation de la page Facebook.
Préparation budget 2021
Les commissions sont invitées à travailler sur les projets ; les réunions de débat d’orientations budgétaires et
de vote des budgets ont été fixées.

La séance est levée à 20h15.

Budget 2021
Les dossiers seront remis à chaque commission demain vendredi.
Réunion débat d’orientations budgétaires : vendredi 12 mars à 19h
Vote du budget : jeudi 25 mars à 20h30

3

