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Compte rendu
Commune de Civrieux d'Azergues
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 novembre 2016
L’an deux mil seize, le 3 novembre à 20h 30 le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué le 24 octobre 2016, 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 : Mme Marie Pierre TEYSSIER, Mme Liliane DALLA LIBERA, M. Loïc
BOUCHARD, Mme Françoise BRESSON, M. Jean PHILIBERT, Mme Isabelle ADELINE, Maires
Adjoints ; MM. Etienne du CHAFFAUT, Rocco CAPPELLETTI, Yveline POLHMANN, David
ALDEGUER, Claire CARMIGNATO, Frank GRORUD, Béatrice CESARI, Jean-Louis
TORREQUADRA, Denis BINAUD, Gabriel EHRET.
Etaient absents excusés : Brigitte BOURGEAY qui donne procuration à Isabelle ADELINE, Xavier
ROLLIN qui donne procuration à Jean-Luc TORREQUA, Olivier PASQUAL qui donne procuration à
Rocco CAPPELLETTI.
Nombre de conseillers en exercice: 19
présents :
16
Secrétaire de séance : Isabelle ADELINE
Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.

votants : 19

M. Marc PEGAZ, médecin de la commune depuis 1975 et ancien conseiller municipal vient de nous
quitter, une minute de silence est observée.
Madame le Maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour :
Recrutement et Rémunération des agents recenseurs
Ouverture dérogatoire des dimanches

Régularisation échange de terrain Arandel/commune
Les élus ont été destinataires du plan de régularisation parcellaire établi par le géomètre.
Les consorts Arandel divisent leur propriété située chemin du Plan, le géomètre a constaté plusieurs
empiètements sur le domaine public au domaine privé et inversement. Il est nécessaire de rectifier les
limites de propriété qui pourront se traduire, selon les conseils de Me Barthelet par un acte d’échange,
compte tenu des faibles surfaces.
A l’unanimité le conseil municipal émet un avis favorable pour cet échange et autorise Mme le Maire à
signer les pièces administratives nécessaires.

Formation des élus
Madame Dalla Libéra informe que dans le cadre de la délibération du 29 septembre 2016, Mme le Maire
et Françoise Bresson ont souhaité participer aux journées nationales des femmes élues, « atelier
communication » qui se tiendra à Paris.
Il est proposé de prendre en charge le coût de cette formation et les frais de transports correspondants,
pour la journée du 4 novembre 2016.
Mmes Teyssier et Bresson ne prennent pas part au vote.
A l’unanimité le Conseil Municipal émet un avis favorable.
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Recensement de la population
Ce point avait été vu lors de la réunion de conseil municipal du 27 juillet 2016 et avait été validé à
l’unanimité par le conseil municipal.
Toutefois une incertitude persistait concernant la rémunération, la délibération n’avait donc pas été rédigée.
Les tarifs de rémunération évoqués, à savoir :
Feuille de logement 1.13€
Bulletin individuel : 1.72€
½ journée de formation : 50€
Sont des tarifs en vigueur.
A l’unanimité, le Conseil Municipal renouvelle son accord.

Ouverture dérogatoire des commerces les dimanches
Conformément à la loi Macron, il convient que le conseil municipal émette un avis pour les ouvertures des
commerces du dimanche pour l’année 2017.
Le centre Leclerc sollicite l’autorisation pour les dimanches 26/11, 3 – 10 – 17 et 24 décembre 2017. Les
syndicats ont été consultés.
A l’unanimité le Conseil Municipal émet un avis favorable.
Rapport d’activités 2015 Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
Mme le Maire présente le rapport d’activités 2015 ; il sera transmis à tous les élus et est consultable au
secrétariat de mairie.

Attribution du marché AMO Salle des Sports
Mme Dalla Libéra présente l’analyse des offres qui a été validée par la commission bâtiments.
La CAO a proposé de retenir le cabinet 2P Conseil, qui a obtenu la meilleure note. Le montant des
honoraires s’élève à 17 400€. Conformément la délibération du 24/06/2016, donnant délégation au Maire,
Mme le Maire est autorisée à signer ce marché.
Ce cabinet devrait remettre un projet dans un délai de 5 mois.

Compte rendu commissions et Syndicats
Voirie : les peintures au sol et des réaménagements du plateau surélevé devant l’école sont à l’étude.
Il a été décidé de faire intervenir une balayeuse de rues, sur les grands axes, 3 fois par an.
Pour éviter les inondations, les fossés de la D16 (Route de Marcilly) seront curés prochainement.
Affaires scolaires : défection de dernière minute de l’animatrice Land Art, pour les TAP ; il faut trouver une
solution de remplacement très rapidement. C’est dans cette discipline, que les élèves devaient créer des
modèles d’empreintes pour cheminement piétons, pour les conduire jusqu’à l’école, en toute sécurité.
Associations/sports : grande mobilisation des associations pour participer au marché de Noël du 8
décembre.
Activités économiques : Dans le cadre du schéma de développement économique et pour contribuer à
l’animation économique, la commune organise un concours de vitrines à partir du 8 au 31 décembre ; la
remise des prix aux gagnants se fera lors de la cérémonie des vœux aux entreprises. Tous les sévériens seront
invités à participer.
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Communications : la page Facebook de la commune a été lancée. La commission travaille sur le calendrier
des futures publications ainsi que sur un outil de communication interne pour le partage d’informations entre
les élus et les agents.

Cérémonie du 11 novembre
Rassemblement à 9h15 Maison de l’Europe, avec remise de diplôme pour la dernière année aux pompiers.
Musique avec le groupe Vent d’Ouest.
Toute la population est invitée à cette commémoration.

Questions diverses
Grand changement concernant les Sapeurs Pompiers, ils ont quitté officiellement la caserne de Civrieux pour
rejoindre celle de Lissieu depuis le début du mois d’octobre 2016.

La séance est levée à 21 heures.

3

