RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 1 3 JANVIER 201 5

L’an deux mille quinze,
le : TREIZE JANVIER 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 : 08 janvier 2015,
PRÉSENTS : M. DUMOULIN André, Maire, Mme GEFFROY Marie-Jeanne, M. BELET Georges, Mme
DEROBERT-MASURE Josette, 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.
EXCUSÉ : M. CORNAGLIA Gérard,
SECRÉTAIRE de SÉANCE : M. ALBORGHETTI Francis.
Nombre de Conseillers en Exercice : 15 - Présents : 14 - Votants : 14

A L’ORDRE DU JOUR
C.C.B.P.D. / Pacte financier
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, pour être applicable, le pacte
financier (attribution de compensation des communes) devait être approuvé à l’unanimité par
le Conseil Communautaire. Or, lors de sa séance du 10 décembre 2014, le Conseil s’est
prononcé sur l’accord par 48 voix pour, 2 abstentions et 1 contre. Il appartient donc
maintenant aux Conseils municipaux de se prononcer et d’examiner si la majorité qualifiée est
constituée (2/3 des communes représentant la moitié de la population de la communauté ou la
moitié des communes représentant les 2/3 de la population).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le pacte financier.
SYDER : retrait de la commune de GIVORS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur le retrait du SYDER de la
commune de GIVORS.

COMPTES-RENDUS RÉUNIONS SYNDICATS & COMMISSIONS
C.C.B.P.D. / Conseil communautaire : 10 décembre
Le sujet essentiel portait sur le pacte financier soumis au vote mais qui n’a pas obtenu
l’unanimité des voix.
Uniformisation du fonctionnement des déchetteries du BOIS D’OINGT – CHAZAY –
ANSE. Le règlement appliqué à la déchetterie d’Anse a été adopté pour l’ensemble des
déchetteries.
SIVOS : 11 décembre
Une prolongation de 6 mois du syndicat est décidée afin de gérer les dossiers en cours
avant la dissolution du syndicat.
ASSOCIATION des MAIRES du RHÔNE : 13 décembre
Le FORUM 2014 des Maires du Rhône s’est tenu à GENAS.
SIVU du Béal : 16 décembre
Réflexion sur les futurs investissements : pour MARCILLY, ce seront les travaux du Centre
Village. Il serait utile également de déceler les entrées d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux
usées (coût important).
…/…

CCBPD / Réunion des Adjoints VOIRIE : 16 décembre
Présentation des nouveaux gestionnaires pour les différents secteurs. Le maître d’œuvre
retenu pour le secteur de MARCILLY, REALITÉS BUREAU D’ÉTUDES, s’est présenté et a
expliqué le fonctionnement du marché (chaque étude est facturée 90 € ; le montant des
honoraires s’élève à 2.4 % du montant global).
Commission VOIRIE & BÂTIMENTS COMMUNAUX : 6 janvier
Les travaux en cours à la salle des fêtes : éclairage extérieur, reprise du parking.
Travaux 2015 : les membres de la commission contacteront diverses entreprises afin de
chiffrer la mise aux normes des WC de la salle de la gare pour les personnes à mobilité réduite,
le ponçage du sol de la salle des fêtes, l’aménagement d’un columbarium au cimetière.
Commission RELATION-INFORMATION / Rencontre NOUVEAUX HABITANTS : 9 janvier
45 courriers ont été envoyés, 6 familles étaient présentes.
Cérémonie des VŒUX du MAIRE : 9 janvier
Bon retour des participants.
Commission LISTES ÉLECTORALES : 12 janvier
La commission a examiné les modifications intervenues sur les listes électorales
2014/2015 : le tableau de la liste électorale générale comporte 8 radiations, 26 inscriptions ; la
liste électorale complémentaire municipale comporte 1 radiation ainsi que la liste électorale
complémentaire européenne.
Commission URBANISME : 13 janvier
La commission a examiné 1 dossier de permis de construire présenté par SNC RhôneAlpes pour la construction de 6 logements individuels et 3 maisons jumelées.

QUESTIONS DIVERSES
Aménagement CENTRE VILLAGE / Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Après compte-rendu de la réunion de la commission d’appel d’offres du 9 janvier, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de confier la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage
relative à la construction du groupe scolaire, à la société SEMCODA pour un montant estimé à
78 750.00 € H.T.
RESAMUT / EHPAD La Vigie / Avenant à la convention d’accès
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant n° 1 à la Convention d’accès négociée
entre l’Union de Gestion RESAMUT et la commune de MARCILLY D’AZERGUES, cette
convention visant à favoriser l’accès des habitants de la commune à l’EHPAD La Vigie située à
LIMONEST.

POUR INFORMATION
Invitation Cérémonie STE BARBE
L’ensemble du Conseil Municipal est invité à participer à la cérémonie organisée par les
Sapeurs-Pompiers à l’occasion de la Ste Barbe le samedi 24 janvier à 19H à la salle des fêtes
de MARCILLY.
…/…

SYDER / Groupement d’achat ÉLECTRICITÉ
Selon une information du SYDER, notre commune n’est pas concernée par le groupement
d’achat électricité organisé ainsi que par la réglementation entrant en vigueur (notre
collectivité dispose exclusivement de points de livraison en tarif bleu, soit des puissances
souscrites inférieures ou égales à 36 kVa).
INSEE / Recensement de la population
La commune de MARCILLY D’AZERGUES comporte une population totale de 908
habitants.
CENTRES de LOISIRS : mise en place ramassage BUS
Le premier ramassage en BUS à destination du Centre de loisirs de CHAZAY s’est très
bien déroulé.
NOUVEAU RHÔNE et réorganisation territoriale
Depuis le 1er janvier 2015, la commune de MARCILLY D’AZERGUES est rattachée au
canton d’ANSE, à la Maison du Rhône (M.D.R.) de ANSE et fait partie de l’arrondissement de
VILLEFRANCHE/Saône.
PROCHAINES RÉUNIONS
- ÉCOLE / Bilan T.A.P. : lundi 19 janvier
- SBVA et SMPRCA : les réunions prévues le lundi 19 et mardi 20 janvier sont annulées
- DDEN : lundi 26 janvier à 9H
- Comité des Fêtes / Assemblée générale : lundi 26 janvier à 20H 30
- CCBPD / Conseil communautaire : mercredi 4 février
- Commission URBANISME : mardi 10 février à 20H

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu les :

Mardi 10 février à 20H 30
Mardi 10 mars à 20H 30



