Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 octobre 2012
L’an deux mil douze, le 22 octobre à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 15 octobre 2012, 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, Maires Adjoints ;
MM.Gouttard, Rollin, Simiand, Lacaille, Mmes Vivet, Lacoste ;
Etaient absents excusés : M. ZILLIOX qui donne pouvoir à Mr BINAUD,
Mme GRANGE qui donne pouvoir à M. TORREQUADRA
Nombre de conseillers en exercice: 12

présents : 10

votants: 12

Secrétaire de séance : Denis Binaud
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité

Rapport d’activités 2011 de la Présidente de la CCMOA
Mme Césari, Vice-Présidente, donne lecture du rapport de la Présidente qui s’articule sur
- Les services à la population
- Les services aux communes
- L’action économique
- L’analyse financière de l’année 2010
Ce document est à disposition du public en mairie et sur le site internet.

Convention d’échange des données cadastrales entre la commune/ la CCMOA/ la SAUR
Dans le cadre de la mise à jour du SIG (Système d’Information et de géographie) de la
commune de Civrieux, la CCMOA souhaite récupérer les données des réseaux d’eaux usées et
pluviales. La SAUR est le fermier de la commune sur ces réseaux ; il est donc nécessaire
d’établir une convention d’échange des données cadastrales. A l’unanimité, le conseil
municipal autorise le Maire à signer cette convention.

Compte rendu réunion fusion des communautés de communes
A l’initiative des 4 présidents des communautés de communes, une réunion animée par
Mairie-Conseils, réunissant les élus des 34 communes s’est tenue au domaine des 12
communes. Il a été abordé le projet de mode de fonctionnement, les compétences obligatoires
et supplémentaires, de ce nouveau territoire qui sera en place au 1/01/2014. Des réunions
mensuelles avec tous les maires sont organisées pour avancer sur ce dossier .Le cabinet
d’étude KPMG rencontre toutes les communes pour réunir les informations nécessaires.
Le lien vers le site Mairie-Conseils : www.mairieconseils.net.

Demande de subvention de l’Association sportive du collège Chazay d’Azergues
Cette association sollicite une aide finanière de la commune pour permettre aux élèves de
pratiquer des activités physiques dans un cadre hors temps scolaire du collège. Un courrier
leur sera demandé pour leur demander de contacter le SIVOS qui est chargé du sport au
collège. Toutefois, une aide ponctuelle pourra être allouée aux élèves de Civrieux qui seraient
amenés à participer à une manifestation sportive importante.

Compte rendu commission d’urbanisme du 4/10/2012
ci-joint

Points sur les travaux en cours
• Voirie
Rue des Verchères : la Sté EIFFAGE réalise les travaux qui ont commencé ce jour et pour 7
semaines, hors intempéries, la maîtrise d’œuvre est assurée par la CCMOA. Durant les
travaux, la circulation sera coupée, seul un accès aux riverains sera maintenu; des déviations
seront mise en place.
Rue de l’Eglise : le SIEVA procède au changement de la colonne d’eau potable à partir du 25
otobre. La circulation du RP Marcilly au chemin du cimetière sera également coupée pour la
même période.
• Bâtiments
Salle des fêtes & Restaurant scolaire :Les travaux de mises en conformité des fondations sont
en cours, l’intérieur de la salle des fêtes a bien avancé.
Maison de l’Europe : Le chantier avance bien, la réception des travaux a été fixée au 13
novembre.

Questions diverses
Travaux sur passage à niveau Fournier : réfection de la voie ferrée et du platelage, ces travaux
nécessitent la fermeture totale de la circulation du 29/10 au 31/10 et 21 au 22/11; les riverains
ont été informé et manifestent leur mécontentement, compte tenu qu’ils devront passer par
Marcilly pour rejoindre le centre de Civrieux. Mr le Maire propose de faire un courrier à RFF.
Cérémonie du 11 novembre le déroulement de cette manifestation sera transmis
ultérieurement.
Prochaine réunion de conseil municipal
Lundi 26 novembre

La séance est levée à 21h30.

