Commune de
CIVRIEUX D’AZERGUES – 69380
Canton de Limonest
Département du Rhône

Conseil Municipal séance du 26 mars 2012

Commune de Civrieux d'Azergues
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 mars 2012
L’an deux mil douze, le 26 mars à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué le 16 mars 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, Zilliox Maires
Adjoints ; MM.Gouttard, Lacaille, Mme Grange, MM Rollin, Simiand, Mme Vivet ;
Etait absents excusés : Mme Larose qui donne pouvoir à Mme Vivet, Mme Lacoste qui
donne pouvoir à Mme Grange
Nombre de conseillers en exercice: 13
présents : 12
Secrétaire de séance : Denis Binaud
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité

votants: 13

Vote des taux d’imposition 2012
Rappel des taux 2011 :
Taxe d’habitation : 4.94%
Taxe foncière bâtie : 9.58%
Taxe foncière non bâtie : 29.23%
M. le Maire indique que compte tenu des nouvelles bases 2012 et du maintien des taux 2011,
le produit fiscal attendu s’élève à 406 017.00€, soit une augmentation de 15 000€ par rapport
à 2011.
Il soumet au vote,
pour le maintien des taux 2011 : 8 pour - 3 contre
Pour une augmentation des taux : 3 voix
Budget communal 2012
Après reprise des résultats du CA 2011, ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes à :
1 569 553.90€ pour la section de fonctionnement et à 3 012 145.05€ pour la section
d’investissement. La section d’investissement porte principalement sur les 2 gros chantiers en
cours : maison de l’Europe et extension salle des fêtes et restaurant scolaire.
Monsieur le maire soumet au vote :
A l’unanimité ce budget est adopté.
Budget Assainissement 2012
La section d’exploitation s’élève à 129 307.79€ et la section d’investissement à 212 500.00€
en dépenses et 378 833.30€ en recettes.
M . le Maire soumet au vote :
A l’unanimité ce budget est adopté.
Contrat pluriannuel – travaux extension salle des fêtes et création d’un restaurant
scolaire
Il est rappelé que dans le cadre du contrat pluriannuel 2011-2013, le conseil général avait
attribué une subvention au taux de 5%. Compte tenu du démarrage des travaux, il est
nécessaire de solliciter l’arrêté d’engagement des travaux.
Monsieur le Maire soumet au vote. Accord à l’unanimité.

Commune de
CIVRIEUX D’AZERGUES – 69380
Canton de Limonest
Département du Rhône

Conseil Municipal séance du 26 mars 2012

Attribution marché jeux des Verchères
Pour faire suite à la consultation, 4 entreprises ont répondu. Après analyse des offres et 2
négociations, il est proposé de retenir Espaces Verts des Monts d’Or/Proludic. Il sera passé
également un contrat de maintenance pour un montant H.T. de 340.00€.
Accord à l’unanimité du conseil municipal.
Communauté de Communes Mont d'Or Azergues
Mme Césari donne lecture du compte rendu du conseil communautaire du 9 février 2012, qui
portait principalement sur le débat d’orientation budgétaire 2012 et sur un projet de motion
relatif au problème de fiscalité suite au départ de la commune de Lissieu et donc une perte de
marge d’autofinancement de 379 040.00€ ; Cette motion voté à l’unanimité par le conseil
communautaire appelle solennellement l’Etat pour qu’une solution soit trouvée pour cette
impasse financière.
Compte rendu commissions
 Travaux en cours
 Maison de l’Europe : les travaux se déroulent bien, la partie gros œuvre
sur l’ancien bâtiment sera terminée fin de semaine ; toutes les dalles
sont coulées.
 Salle des fêtes : nous sommes actuellement dans le mois de préparation.
Les travaux démarreront le mardi 10 avril
 Travaux rue des Verchères : le Syder procède à la réfection de
l’installation électrique et au changement des candélabres avant la
reprise de la voirie par la CCMOA.
 Urbanisme – réunion du 15 mars 2012 (voir annexe en fin de compte rendu)
 SYDER : G. Ehret, délégué, fait le compte rendu de la dernière réunion. Un projet de
compteur LINKY est à l’étude ; ces nouveaux compteurs seront à la charge d’EDF. La
communauté de communes des Pays de l’Arbresle adhère au SYDER.
 SIEVA : le compte rendu d’activités pour 2011 a été fait ; 17 communes n’ont plus
aucun branchement en plomb, dont Civrieux ; il reste encore 9 communes. Le
changement des compteurs est reporté en 2013.


SIVOS : la dernière réunion a porté sur le vote du budget 2012.

Centre de Loisirs
La 1ère expérience des vacances de février a été plutôt satisfaisante avec une participation de
29 enfants par jour. Quelques difficultés relatives au ménage ont été relevées, ainsi que la
mise en place et la remise en ordre, du fait de l’utilisation des locaux scolaires. Une demande
a été faite par l’Association des familles pour l’utilisation des salles de classe du collège
NDL, pour éviter toutes ces manipulations.
Conseil des jeunes
Le débroussaillage du terrain destiné à recevoir les ruches a été fait au Chatelard. Une
première initiation chez M. Duchamp a eu lieu en attentant l’installation du rucher et la mise
en place de panneaux réalisés par les enfants.
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Conseil d’école du 20 mars 2012
L’état des lieux des effectifs pour la prochaine rentrée a été fait ; il a été évoqué, entre autre,
le projet artistique en cours avec représentation aux familles la 1ère semaine d’avril ; les sorties
pédagogiques et USEP. La kermesse de l’école est fixée au 23 juin 2012.
Salon de la BD
Il a lieu dimanche 1er avril, organisé par Effervescene. Les enfants de l’école publique
défileront costumé à cette occasion.
Nettoyage de Printemps
Il a lieu samedi 31 mars – rendez vous à 8h30 place de la mairie ; la collation aura lieu à
Chazay à 11h à l’école publique.
LNA RADIO
La réunion trimestrielle a eu lieu ; Cette année LNA diffusera du 1.06 au 30.09 et du 1.11 au
31.12.2012. La radio interviendra lors des manifestations des associations locales, lors du
MOBILE FOOT, le 24 juin, soirée du 13 juillet et 8 décembre ……
Forum des Associations
Il est fixé au samedi 1er septembre, dans le hall du centre Leclerc.
Elections Présidentielles
Tour de garde des élections présidentielles, chaque conseiller s’est inscrit sur le tableau établit
à cet effet (ci-joint)
Question diverses
Urbanisme : interrogation au sujet de la couleur de façade de la maison Barrot, montée de la
Charrière, non conforme au PLU
Construction d’un mur, sans autorisation préalable, route de la Vallée.

La séance est levée à 22h15.
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COMMISSION D’URBANISME
Le jeudi 15 mars 2012
Etaient présents : J.-L. TORREQUADRA, R. ZILLIOX G. EHRET D. BINAUD X. ROLLIN F. SIMIAND
Etaient excusés :
Etaient absents : B. CESARI, Y LACAILLE
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
DP 069 059 12 F0007
Date de dépôt : 24/02/2012
Demandeur : JOMARD
Nature des travaux : modification façade
Adresse du terrain : 44, route de la Vallée
69380 Civrieux d’Azergues
DP 069 059 12 F0008
Date de dépôt : 06/03/2012
Demandeur : MAGAT
Nature des travaux : construction garage
Adresse du terrain : montée de la Charrière
69380 Civrieux d’Azergues
DP 069 059 12 F0009
Date de dépôt : 09/03/2012
Demandeur : CAFAGNA
Nature des travaux : clôture
Adresse du terrain : 36, impasse des Cerisiers
69380 Civrieux d’Azergues

AVIS
Conforme au règlement du P.L.U.

Avis de la commission :
la commission ne s’oppose pas aux travaux décrits dans la demande.
Conforme au règlement du P.L.U.

Avis de la commission :
La commission demande l’utilisation de tuiles et de couleurs d’enduit conforme au nuancier déposé en mairie.
La commission ne s’oppose pas aux travaux décrits dans la demande.
Conforme au règlement du P.L.U.

Avis de la commission :
la commission ne s’oppose pas aux travaux décrits dans la demande.

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 069 059 12 F0005
Date de dépôt : 09/03/2012
Demandeur : BOUCHARD
Nature des travaux : Extension maison individuelle
Adresse du terrain : rue de l’Eglise
69380 Civrieux d’Azergues

AVIS
La signature de l’architecte est manquante. Demande de pièces complémentaires.

Avis de la commission :
la commission ne s’oppose pas aux travaux décrits dans la demande.

Dossier salle de sport dans l’ancien bâtiment de Precial Casting
La demande d’autorisations d’urbanisme devra être conforme au règlement en terme de nombres de places stationnements.
Réaménagement des bâtiments Ligot, montée de la Charrière
La demande d’autorisations d’urbanisme devra être conforme au règlement en terme de nombres de places stationnements.
Dossier M. TONI
L’objet de l’actuelle modification du P.L.U ne concerne pas le zonage. Une enquête publique pour récolter les remarques sera menée à l’issu de la procédure de
modification. M. Toni pourra ainsi rédiger sa requête.

Heure de fin de commission : 22h00.

Prochaine commission : 05/04/2012

