RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 1 0 MARS 201 5

L’an deux mille quinze,
le : DIX MARS à 20H 30
le Conseil Municipal de la commune de MARCILLY D’AZERGUES,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur André
DUMOULIN, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal : 05 mars 2015,
PRÉSENTS : M. DUMOULIN André, Maire, Mme GEFFROY Marie-Jeanne, M. BELET Georges, M. BLANCHON
Frédéric, Adjoints, M. CHEVEREAU Laurent, M. TISOPULOT Patrick, Mme GOUBEAU Ghislaine, Mme
MATRAY Morgane, M. PAGANO François, M. ALBORGHETTI Francis, M. DE MEAUX Emmanuel, Mme
DELATTRE QUENEY Delphine, Mme DE PARISOT DE BERNECOURT France.
EXCUSÉS : Mme DEROBERT-MASURE Josette, M. CORNAGLIA Gérard.
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Mme DE PARISOT DE BERNECOURT France
Nombre de Conseillers en Exercice : 15 - Présents : 13 - Votants : 13

A L’ORDRE DU JOUR
DEMANDE de SUBVENTION des ASSOCIATIONS :
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide le versement de subventions aux
associations ou organismes suivants :
- A.D.M.R. ......................................................................................................................... 3 000.00
- Association LES TERRIBLES ...................................................................................... 300.00
- BIBLIOTHÈQUE de Marcilly ...................................................................................... 300.00
- Centre de soins pour les OISEAUX ............................................................................. 91.00
- CROQ & JEUX ........................................................................................................... 10 000.00
- Les RESTAURANTS du CŒUR .................................................................................. 100.00
- J.T.M. .............................................................................................................................. 100.00
- L.N.A. Radio ...................................................................................................................... 200.00
- SOU des ÉCOLES – Transport Piscine ................................................................. 1 350.00
- S.P.A. – Convention de fourrière ................................................................................ 291.00
- DIVERS .......................................................................................................................... 6 500.00
DÉPARTEMENT du RHÔNE / Convention relative à l’offre départementale d’ingénierie publique
Suite au retrait des services déconcentrés de l’État des missions d’ingénierie
publique, le DÉPARTEMENT a souhaité pouvoir apporter son assistance aux collectivités dans
l’exercice de leurs missions. Une agence technique départementale s’appuyant sur le réseau
des Maisons du Rhône pourra intervenir dans le cadre d’une convention cadre à passer avec
chaque collectivité afin d’apporter son concours dans différents domaines (en particulier la
voirie et l’aménagement de l’espace public). L’assistance apportée pourra s’exercer à titre
gratuit au stade du conseil et à titre optionnel et onéreux pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à signer la convention cadre relative à l’offre départementale d’ingénierie publique.
FISCALISATION de la participation communale au SYDER
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la fiscalisation de la participation
communale au SYDER (montant des charges 2015 : 24 309.70 €).
C.C.B.P.D. / Compétence TRANSPORT à la DEMANDE
Le Conseil communautaire a accepté la délégation du DÉPARTEMENT pour prendre à
sa place le Transport à la Demande. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuver la prise de
compétence TRANSPORT à la DEMANDE.
…/…

COMPTES-RENDUS RÉUNIONS SYNDICATS & COMMISSIONS
Chemin de’ la Cure
Une réunion a eu lieu en mairie de CIVIREUX le 13 février avec un
d’avancer sur ce dossier.

géomètre afin

SALON des INONDATIONS : 14 février
Le Salon, organisé par différents syndicats de rivières, s’est déroulé à L’ARBRESLE.
Informations sur la gestion des eaux pluviales, sur les plans communaux de sauvegarde ;
sur les systèmes d’alerte et les modes d’évacuation.
Commission FINANCES : 17 février
La commission a pris en compte la baisse des dotations mais l’augmentation des taux des
taxes n’est pas souhaitée pour 2015.
Utilisation des pesticides
Réunion organisée par le Syndicat Saône Turdine pour sensibiliser les Collectivités locales
afin de s’inscrire dans une démarche environnementale et atteindre « zéro pesticide » en 2020
(pour les Particuliers : 2022).
Comité des Fêtes : 26 février
Élection du Bureau : le Comité des Fêtes est maintenant présidé par Stéphane BUTTIN.
Deux manifestations sont programmées : Samedi 30 mai / Carnaval des associations – Samedi 7
et dimanche 8 juin / Rencontre des MARCILLY.
Commission LISTES ÉLECTORALES : 2 mars
Le tableau des inscrits au 28 février 2015 comporte 717 électeurs, la liste
complémentaire municipale 3 électeurs et la liste complémentaire européenne 2 électeurs.
Syndicat Intercommunal Basse Vallée d’Azergues : 2 mars
Travaux : 3 dératisations par an ; 2 démoustications, gyrobroyage. A MARCILLY, projet
de reprofilage du barrage et reprise de l’enrochement vers le pont en limite de Lissieu.
SIEVA : 2 mars
Budget de travaux de l’ordre de 2 M €. Eau : augmentation de 2 %.
Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères : 3 mars
Contrat pluri-thématique signé avec l’Agence de l’Eau.
Commission communale des Impôts directs : 3 mars
En présence d’un membre de l’Administration, la commission a examiné certains dossiers
afin de vérifier la conformité des impositions.
SYDER : 3 mars
Étude des possibilités d’économie d’énergie au niveau de l’éclairage public.
CONSEIL d’ÉCOLE : 3 mars
Validation du nouveau règlement de l’école 2014-2015.
Une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) est employée par le Rectorat à l’école (20 heures)
afin d’aider une élève.
Effectif : 61 élèves (6 enfants ont été accueillis en cours d’année). La prévision pour la
prochaine rentrée est de 57 élèves.
…/…

Projets réalisés : découverte de l’usine d’incinération, visite du musée Paul Dini, début de
l’activité PISCINE pour 14 séances, et à venir : CARNAVAL le 31 mars sur le thème de la
Nature, intervention d’une nutritionniste, visite d’une ferme pédagogique, visite du châteaufort de MUROL.
Matériel : demande d’un nouveau photocopieur et d’un ordinateur.
T.A.P. : un compte-rendu du questionnaire sera prochainement transmis aux parents.
CROQ et JEUX : l’équipe déplore le manque de respect des élèves. Le président et le
trésorier ne se représenteront pas pour un prochain mandat.
CCBPD / Commission PETITE ENFANCE : 5 mars
Réunion de travail afin d’harmoniser les critères de choix dans les Crèches.
Inauguration immeuble SEMCODA : 5 mars
La manifestation s’est bien déroulée.
Syndicat Mixte Beaujolais Azergues / Érosion : 6 mars
Réception du Bassin de rétention avec réserves : délai jusqu’à l’été pour stabilisation.
Commission URBANISME : 10 mars
6 dossiers de déclaration préalable ont été examinés :
- M. GONCALVES Luis : réfection crépi et changement des fenêtres
- M. MABILLE Pierre : remplacement porte d’entrée, ouverture d’une fenêtre et
remplacement des fenêtres et volets,
- M. JAY Michel : mur de soutènement et clôture,
- M. PERRETON Gérard : ouverture d’une partie du mur de clôture,
- Mme VALOIS Carole : réfection crépi, construction d’un abri de voiture, d’un abri
bois, création de deux vélux et fenêtres,
- M. JACQUET Claude : isolation par l’extérieur d’un mur / crépi.
1 dossier de permis de construire : M. DESFOURS Laurent pour la construction d’un
garage.
Commission VOIRIE : 6 mars
D2I, le Bureau d’études chargé du dossier du chemin des Grandes Terres, fera une
nouvelle proposition.
Le Bureau d’études RÉALITÉS, s’occupe du dossier ralentissement Chemin de Janzé et
Route des Chères.

QUESTIONS DIVERSES
État des lieux de la salle des fêtes
Répartition des dates pour l’état des lieux de la salle des fêtes.
Le P’tit Bull’tin marcillois
Part en imprimerie le 11 mars.
Développement durable et AGENDA 21
Une réunion d’information sur cette démarche se déroulera chez Ghislaine GOUBEAU.

…/…

POUR INFORMATION
PROCHAINES RÉUNIONS
- Commission FINANCES : mercredi 11 mars à 19H 30 et lundi 23 mars à 20H 30
- Commission RELATION-INFORMATION : réunion de hameau Chemin des Ronzières
samedi 28 mars à 14H 30
RÉUNIONS à fixer
- Inauguration rue Marie-Paule RIVE : jeudi 23 avril
- Commission URBANISME : mardi 31 mars

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :

Mardi 31 mars ou 14 avril :
à 20H : CCAS
à 20H 30 : Conseil Municipal



