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Commune de Civrieux d'Azergues
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 décembre 2018
L’an deux mil dix-huit, le 13 décembre 2018 à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué 4 décembre 2018, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Marie-Pierre TEYSSIER, Maire.
Etaient Présents : Madame Marie-Pierre TEYSSIER, Madame Liliane DALLA LIBERA, Monsieur Loïc BOUCHARD,
Madame Françoise BRESSON, Monsieur Jean PHILIBERT, Monsieur Etienne du CHAFFAUT, Madame Claire
CARMIGNATO, Monsieur Jean-Baptiste PAULIN, Madame Brigitte BOURGEAY, Monsieur Olivier PASQUAL,
Madame Isabelle LUC, Monsieur Rocco CAPPELLETTI, Monsieur Jean-Luc TORREQUADRA, Monsieur Xavier
ROLLIN, Madame Béatrice CESARI, Monsieur Gabriel EHRET, Monsieur Denis BINAUD,
Absents excusés : Isabelle ADELINE donne procuration à Marie Pierre TEYSSIER
Frank GRORUD donne procuration à Loic BOUCHARD
Nombre de conseillers en exercice : 19

présents : 17

votants : 19

Désignation d’un Secrétaire de séance : Françoise BRESSON
Le compte rendu de la précédente réunion a été adopté à l’unanimité

Informations sur les décisions prises par délégation du conseil municipal

Présentation de l’Avant-Projet Définitif de la Salle des Sports
Monsieur Plasse, AMO, a présenté ce dossier, validé par la commission bâtiment.
Les différents plans , les coupes. Ce projet consiste à conserver le gymnase et déconstruire les entités
périphériques (vestiaires, stockages, chaufferie etc…) sur une surface de 588m² au RDC et 315m² en étage.
Une extension ouest sera réalisée englobant le bâtiment existant pour l’envelopper dans un tout cohérent.
Cette extension deviendra la façade principale. Le programme permet de définir des entités clairement
identifiables :
- Le hall d’entrée
- Une grande salle avec ses gradins
- La zone de vestiaires et rangements
- La salle annexe à l’étage
Pas de question ni remarque particulière des élus. A la demande de Madame le Maire, à l’unanimité cet APD
est validé.
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Vidéo Surveillance – choix des différents Points à équiper
Les différents points à équiper, avec leur coût indiqués ci-dessous, sont présentés à l’assemblée
La tranche ferme
39 065.47€ TTC
- La tranche optionnelle 1 : parking salle des fêtes/Ecole/complexe sportif 9 468.95€
- La tranche optionnelle 2 : route de Marcilly/rue des Iles
10 255.15€
- La tranche optionnelle 3 : route de Lyon/la Charrière
11 263.07€
- La tranche optionnelle 4 : Maison de l’Europe/Eglise
16 062.02€
- La tranche optionnelle 5 : City Stade
16 914.90€
Soit un total de 85 858.17€ H.T.
103 029.47€ TTC
ère
Il est prévu également la maintenance annuelle, après la 1 année de garantie.
Comme évoqué en séance du 8 novembre, c’est l’entreprise EIFFAGE qui avait proposé la meilleure offre aux
prix indiqués ci-dessus,
Le conseil décide donc de retenir en priorité, la tranche ferme et les tranches 1 et 5. Les autres tranches
seront réalisées par la suite.
Les crédits supplémentaires seront inscrits au budget 2019
Le Marché avec l’entreprise EIFFAGE sera signé en conséquence.
A l’unanimité le conseil municipal approuve ce dossier.
Il sera déposé le dossier de demande de subvention pour financer une partie de cet investissement.
Certains élus ne sont pas favorables à l’installation de caméra sur les voies départementales. Mme le Maire
précise que ces caméras sont utiles pour la résolution des enquêtes pour les cambriolages.
L’attention de l’assemblée est attirée vivement sur le risque de visionnage des propriétés privées et de la cour
de l’école. Cet élément a bien été pris en compte dans l’étude réalisée en collaboration avec le gendarme
spécialisé dans la vidéosurveillance.
Projet fusion Missions locales et Pôle emploi
Le 18 juillet 2018, un communiqué de presse du Premier ministre annonçait le lancement d'expérimentations
de fusion entre les Missions locales et Pôle emploi. Sur le principe il pouvait être recevable de vouloir
améliorer encore les coopérations déjà très actives entre ces deux acteurs
Cependant dans une note rédigée à la fin du mois de septembre, la DGEFP (Délégation générale à l’Emploi et
la Formation Professionnelle) et Pôle emploi détaillent à l’attention des DIRECTES (Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et des directeurs régionaux de
Pôle emploi l'organisation à mettre en place pour mener à bien ces expérimentations.
Cette note montre qu’il s’agit bien pour le gouvernement d’aller beaucoup plus loin et à terme de placer les
Missions locales sous le pilotage opérationnel et financier de Pôle Emploi.
Ces initiatives ont été prises sans aucune concertation avec le réseau des Missions Locales ni même avec les
Régions et autres collectivités qui sont des partenaires privilégiées du réseau.
L’accompagnement des jeunes fait par les missions locales n’a rien à voir avec le suivi que peut faire Pole
emploi centré sur la seule remise en emploi des chômeurs.
Il s’agit d’un accompagnement de proximité qui passe par l’orientation, la santé, le logement, la mobilité et
bien entendu la formation pour amener les jeunes à l’autonomie. Il ne s’agit pas d’adultes comme à Pole
Emploi mais de jeunes en construction (de 16 à 25 ans) qui veulent accéder à l’emploi. Et on sait aujourd’hui
combien il est complexe pour de nombreux jeunes de franchir cette barrière vers l’emploi et de s’insérer, de
trouver leur place dans une société qui, souvent, les récuse ou les ignore.
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Cet accompagnement nécessite donc des outils totalement différents de ceux existants à Pole Emploi.
Regrouper les Missions locales et Pôle Emploi reviendrait à terme à se priver de cette expertise acquise
depuis 40ans par les 450 Missions locales réparties sur notre territoire qui est aujourd’hui indispensable.
L’ensemble des présidents de missions locales, l’AMF, plusieurs régions dont AURA, la Métropole de Lyon, la
CCBPD sont opposés et des motions et vœux ont été adoptés en ce sens.
C’est pourquoi il est demandé aux élus de Civrieux d’Azergues de valider un projet de vœux pour que la
commune
- Affirme son soutien aux Missions Locales et au rôle des élus locaux dans leur gouvernance
- S’oppose aux obligations de fusion et encourage le renforcement du partenariat entre les Missions
Locales et Pôle Emploi dans l’intérêt des jeunes et des entreprises
Accord à l’unanimité du conseil municipal.

Questions diverses
Jumelage : une délégation et les 2 chorales de Civrieux partent pour Corciano, ils remettront le don d’environ
1 000€ au profit de la commune de Corticio.
La séance est levée à 21h25.
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