SEANCE du 6 septembre 2013
Date de la convocation : 29/06/2013- Date d’affichage : 29/06/2013- Visa Préfecture : 4/07/2013

L’an deux mil treize et le six septembre à 20 H 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame
BEGUET Marie Jeanne.
Présents : Marie Jeanne BEGUET ; Gérard PORRETTI ; Roger CHORIER ; Gilles CREMET ; Olivier PETIT ; Nadine BRIDAY ; Joëlle BARON ;
Gérard ALCINDOR ; Marion DHERS ; Béatrice BERTHET
A été nommé secrétaire : Béatrice BERTHET
Pouvoirs : Marie-Dominique GRIMAULT à Marion DHERS ; Éric PESCE à Gérard ALCINDOR ; Evelyne LEYENDECKER à Gérard PORRETTI
Absents : Fabienne RICHARD ; Gérard LAGNEAUX

Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 3 juillet 2013
Approbation du projet de périmètre, de la catégorie, des statuts de la nouvelle Communauté de
Communes Dombes-Saône-Vallée au 1er janvier 2014.
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-41-3, modifié par la loi 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme de collectivités territoriales,
 VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2013 portant extension du périmètre de la Communauté de communes Porte
ouest de la Dombes à la commune de Villeneuve au 1er janvier 2014,
 VU l’arrêté interpréfectoral du 16 mai 2013 portant fusion de la Communauté d’Agglomération de Villefranche
sur Saône, de la Communauté de communes de Beaujolais Nizerand Morgon, de la Communauté de
communes Beaujolais Vauxonne et intégration des communes de Jassans-Riottier, Jarnioux, Ville/Jarnioux, et
Liergues au 1er janvier 2014,
 VU les statuts de la communauté de communes Saône-Vallée,
 VU les statuts de la Communauté de communes Porte ouest de la Dombes,
 VU l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 fixant le périmètre d’une nouvelle Communauté de communes par
fusion des communautés de communes Porte ouest de la Dombes et Saône vallée, et extension du périmètre à
la commune de Villeneuve et ses annexes, à savoir le rapport explicatif comprenant un projet de statut avec le
nom, le siège et un projet de répartition des délégués communautaires, ainsi que le rapport budgétaire et fiscal
sur le projet de fusion extension,
 Considérant l’étude réalisée conjointement par les deux communautés de communes Porte Ouest de la
Dombes et Saône Vallée sur l’évolution de leur périmètre et la viabilité d’une fusion – extension, et le travail de
concertation mené entre les différentes instances communautaires et communales, les orientations retenues
pour la nouvelle communauté de communes,
 Considérant que le nouvel ensemble intercommunal regroupant 19 communes et près de 35 000 habitants, d'un
seul tenant et sans enclave, constitue un territoire cohérent et équilibré entre les agglomérations de Lyon et de
Villefranche sur Saône, qu’il disposera des moyens pour assurer un développement autonome et solidaire et
sera en mesure de nouer des partenariats avec ses grands voisins, permettant d’apporter au territoire et à ses
habitants, des réponses en termes de logements, de transport, d'équipements publics et de services dans le
cadre d’un projet de développement durable et solidaire.
 Considérant que le séminaire, auquel l’ensemble des conseillers municipaux des 19 communes concernées ont
été conviés le 22 juin 2013, a permis de valider, sous certaines réserves de Fareins, la volonté des communes
de travailler ensemble et de construire l’avenir de leur territoire, au sein d’une nouvelle communauté de
communes dont les principaux éléments constitutifs sont repris dans l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 :
périmètre, nom, siège, gouvernance et compétences ;
 Considérant qu’au 1er janvier 2014, la totalité des compétences des deux EPCI seront transférées à la nouvelle
Communauté, et que certaines compétences optionnelles ou facultatives pourront être rétrocédées ensuite aux
communes, conformément aux orientations retenues ;
Au vu de l’ensemble de ces données, Madame le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le
projet de périmètre, le projet de statuts avec nom, siège, proposition de répartition des délégués
communautaires, compétences de la nouvelle Communauté de communes à créer au 1er janvier 2014.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions :
- APPROUVE le principe de création de cette nouvelle communauté de commune;
- APPROUVE le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes qui comprendra les
19 communes citées dans l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013, à savoir:
 les communes composant l'actuelle communauté de communes Saône-Vallée
 les communes composant l'actuelle communauté de communes Porte Ouest de la Dombes,
sauf Jassans-Riottier
 la commune de Villeneuve ;
- APPROUVE le nom de la nouvelle communauté de communes Dombes Saône-Vallée, et le siège fixé
627 route de Jassans à Trévoux;
er
- ADOPTE les compétences du nouvel EPCI à créer au 1 janvier 2014, compétences résultant de
l’addition des compétences actuelles des communautés de communes Saône Vallée et Porte ouest
de la Dombes, les quelles déterminent la catégorie fiscale de l’EPCI relevant de l’article 1609 nonies
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-

C du code général des impôts (DGF bonifiée), sachant qu'une partie seront rétrocédées aux
communes;
MANDATE le Maire pour effectuer et signer tous les actes nécessaires à l’application de cette
délibération.

Approbation du projet de gouvernance de la nouvelle Communauté de Communes DombesSaône-Vallée au 1er janvier 2014.
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-41-3, modifié par la loi 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme de collectivités territoriales,
 VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2013 portant extension du périmètre de la Communauté de communes Porte
ouest de la Dombes à la commune de Villeneuve au 1er janvier 2014,
 VU l’arrêté interpréfectoral du 16 mai 2013 portant fusion de la Communauté d’Agglomération de Villefranche
sur Saône, de la Communauté de communes de Beaujolais Nizerand Morgon, de la Communauté de
communes Beaujolais Vauxonne et intégration des communes de Jassans-Riottier, Jarnioux, Ville/Jarnioux, et
Liergues au 1er janvier 2014,
 VU les statuts de la communauté de communes Saône-Vallée,
 VU les statuts de la Communauté de communes Porte ouest de la Dombes,
 VU l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 fixant le périmètre d’une nouvelle Communauté de communes par
fusion des communautés de communes Porte ouest de la Dombes et Saône vallée, et extension du périmètre à
la commune de Villeneuve et ses annexes, à savoir le rapport explicatif comprenant un projet de statut avec le
nom, le siège et un projet de répartition des délégués communautaires, ainsi que le rapport budgétaire et fiscal
sur le projet de fusion extension,
Le conseil municipal vient de se prononcer favorablement sur le principe, et les composantes essentielles de
la future communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Il doit désormais se prononcer sur la composition du conseil communautaire et la représentation des
communes, en application de l'article L5211-6-1 du code des collectivités territoriales.
Suite aux travaux préalables menés entre l'ensemble des communes, il est proposé un conseil de 46
membres, utilisant la faculté prévue par les textes d'augmenter de 25% le nombre de conseillers
communautaires résultant de l'application stricte des textes.
Ces textes prévoient des critères qui encadrent la répartition entre les communes, et notamment il doit être
tenu compte de la population, et chaque commune doit avoir au moins un délégué.
Pour rester sur des critères objectifs dans la répartition des sièges entre les communes, il a été retenu la
répartition proportionnelle au plus fort reste, de préférence à une représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, cette dernière favorisant davantage les plus grosses communes.
La répartition proposée par l'arrêté préfectoral est donc la suivante:
Nombre de
Communes
sièges
Ambérieux en Dombes
2
Ars sur Formans
2
Beauregard
1
Civrieux
2
Fareins
3
Frans
3
Massieux
3
Misérieux
2
Parcieux
1
Rancé
1
Reyrieux
5
Savigneux
2
Saint-Bernard
2
Saint-Didier-de-Formans
2
Saint-Jean-de-Thurigneux
1
Sainte-Euphémie
2
Toussieux
1
Trévoux
9
Villeneuve
2

TOTAL

46

En complément, lors des travaux préparatoires, il a été convenu deux dispositions qui seront traduites dans
les statuts :
- les communes n'ayant qu'un seul délégué auront un suppléant. Celui-ci sera invité à participer à
l'ensemble des activités et réunions, pour garantir une bonne participation municipale,
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le bureau sera composé de façon à permettre que chaque commune y soit représentée, afin de
pouvoir participer pleinement au travail communautaire et à la préparation des décisions;
Au vu de l’ensemble de ces données, Madame le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la
composition du conseil communautaire et la représentation des communes.
-

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions :
- APPROUVE le principe de création de cette nouvelle communauté de commune;
- APPROUVE la composition du conseil communautaire et la représentation des communes, effectuée
selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, tel qu'indiquée dans le tableau ci-dessous :
Nombre de
Communes
sièges
Ambérieux en Dombes
2
Ars sur Formans
2
Beauregard
1
Civrieux
2
Fareins
3
Frans
3
Massieux
3
Misérieux
2
Parcieux
1
Rancé
1
Reyrieux
5
Savigneux
2
Saint-Bernard
2
Saint-Didier-de-Formans
2
Saint-Jean-de-Thurigneux
1
Sainte-Euphémie
2
Toussieux
1
Trévoux
9
Villeneuve
2

TOTAL
-

46

MANDATE le Maire pour effectuer et signer tous les actes nécessaires à l’application de cette
délibération.

Taxe de séjour – Intégration de la taxe départementale additionnelle de séjour
 Vu l’article L 2333-26 et suivants du Code des Collectivités locales,
 VU la délibération du 18 mars 2006 instituant la taxe de séjour
 Considérant que le conseil général de l’Ain a en mars 2013 adopté le schéma départemental du tourisme 20132017, qui prévoit la mise en place d’une taxe départementale additionnelle de 10 % à partir du 1er octobre
2013.
Madame le Maire rappelle que la commune de Civrieux a institué en 2006 la taxe de séjour pour l’ensemble
des hébergements à l’exception des hébergements collectifs d’enfants du secteur médico-social et fixé
la base à 0.30 € par nuitée. Elle explique que le conseil général de l’Ain a en mars 2013 adopté le
schéma départemental du tourisme 2013-2017, qui prévoit la mise en place d’une taxe départementale
additionnelle de 10 % à partir du 1er octobre 2013.
En pratique, l’hébergeur devra s’acquitter auprès de la commune du montant de sa taxe augmenté des 10 %
additionnels, et pourra ou non réintégrer ce montant dans le prix de ses prestations. Il convient donc de
délibérer pour indiquer qu’à compter du 1er octobre 2013, la taxe prélevée par la commune sera de 0,
33 € par nuitée, qui reversera les 0, 03 € au département. Le montant communal n’est pas modifié.
Madame le maire précise qu’un courrier sera envoyé aux hébergeurs situés sur la commune afin de leur
expliquer les évolutions de la taxe à compter du 1er octobre 2013.
Le Conseil écoute l’exposé et, après en avoir délibéré :
- AUTORISE Madame le Maire à encaisser la taxe de séjour communale augmentée de la taxe
départementale additionnelle soit 0, 33 € par nuitée.
- AUTORISE Madame le Maire à reverser le montant de la taxe additionnelle collecté au conseil
général de l’Ain

Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain et Approbation des Statuts
 Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « le Département, des
Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public
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dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre
technique, juridique ou financier »,
 Vu la délibération du Conseil général de l’Ain en date du 24 juin 2013 proposant la création d’une Agence
Départementale d’Ingénierie sous la forme d’un établissement public administratif,
 Vu les statuts de l’Agence adoptés par l’Assemblée départementale et qui seront soumis à l’Assemblée
générale constitutive de l’Agence Départementale d’Ingénierie notamment dans son article 6 : « Toute
Commune, tout Établissement Public de Coopération Intercommunale de l’Ain peut demander son adhésion
à l’Agence. Elle délibère dans ce sens et approuve, par la même délibération, les présents statuts.
L’adhésion devient effective dès la notification, au Président, de la délibération opposable. L’adhérent
s’engage pour un minimum de 2 ans. L’adhésion d’un EPCI n’emporte pas adhésion individuelle des
Communes qui le composent et réciproquement.».
Madame le Maire présente le projet de création d'une Agence technique départementale. Cette structure
nommée «Agence Départementale d'Ingénierie de l'Ain» sera un Établissement Public Administratif,
conformément à l'article L 5511-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales).
Cette agence se positionnera sur des missions de Conseil, d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et également
de Maîtrise d'Œuvre (pour des travaux d'un montant maximal de 90 000 € HT).
Le Conseil écoute l’exposé et, après en avoir délibéré, décide :
- d’ADHÉRER à l’Agence Départementale d’Ingénierie et d’en approuver les statuts,
- d’APPROUVER le versement d’une cotisation pour l’année 2014 fixée par le Conseil d’Administration
en application de l’article 16 des statuts.
- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette
délibération.

Modification du tableau des emplois permanents de la collectivité
 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2121-30,
 VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements
publics,
 VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe
délibérant; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite
l'autorité à recruter,
Madame le Maire rappelle que la commune a décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires
dès la rentrée 2013-2014, selon plusieurs principes :
- Fin des classes à 15h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Proposition d’activités périscolaires ou d’une étude surveillée tous les autres jours de 15h45 à 17h00
- Proposition d’une étude surveillée ou d’une garderie de 17h00 à 18h00, extensible à 18h30
- Ouverture des classes le mercredi matin
- Création d’un centre aéré dans les bâtiments de l’école le mercredi après-midi
- Ouverture du service de cantine le mercredi
Cela conduit à plusieurs évolutions concernant les agents de différents services de la municipalité :
- du fait de la fin des classes à 15h45, une des deux ATSEM réduira son temps de présence les soirs de
la semaine : elle n’interviendra plus dans le périscolaire, mais elle travaillera le mercredi matin. Par
conséquent, sa durée hebdomadaire de travail n’est pas modifiée ;
- l’autre ATSEM ne surveillera plus la cantine sur le temps de midi et du fait de la fin des classes à 15h45
et de la classe le mercredi, sa durée de travail hebdomadaire passe de 31h00 à 31h10 et son temps de
travail annualisé de 24h15 à 24h20. Étant inférieur à 10%, cela n’est pas considéré comme une
modification substantielle de l’emploi ;
- l’ouverture de la cantine le mercredi implique de modifier le poste de l’agent de restauration de 25h30 à
31h45 ;
- l’agent de garderie aura une plage rajoutée le mercredi matin, ainsi que des plages rallongées les
autres jours ; son horaire hebdomadaire annualisé est modifié de 9h30 à 13h15 ;
- l’animateur sera désormais en charge de la coordination du CEL, sa durée de travail est donc allongée
de 21h00 à 27h00 par semaine ;
- enfin cette réforme implique de réorganiser le service de l’entretien en modifiant les plages de
nettoyage de l’école, d’autant plus qu’un des agents d’entretien a également exprimé le souhait de
s’occuper de la surveillance de la cantine à midi en remplacement de l’ATSEM, ce qui conduit à
conserver deux postes à 10h30 et 19h30 sans modification de durée, mais le troisième poste doit être
modifié de 28h00 à 31h00 par semaine.
Madame le Maire précise que conformément au décret du 20 mars 1991, le comité technique paritaire a été
saisi pour que préalablement à la décision du conseil, il donne son avis sur les projets de suppression
des emplois.
Le Conseil écoute l’exposé et, après en avoir délibéré, décide :
- ACCEPTE les propositions de Madame le Maire
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-

FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe, à
compter du 15 septembre 2013
AUTORISE Madame le Maire à procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre les
dispositions relatives au recrutement.

Répartition du FPIC – Délibération modificative n°3
 VU la loi de finances pour l’année 2012
 VU la délibération de la communauté de communes Saône Vallée du 1er juillet 2013
Madame le Maire rappelle que la loi de finances pour 2012 (art. 144) a créé le Fonds national de Péréquation
des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), un mécanisme de péréquation horizontale
pour accompagner la réforme de la taxe professionnelle. Il consiste à prélever une partie des ressources
fiscales de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d'autres moins favorisées. Ce
prélèvement ou reversement se fait sur la base d'une nouvelle entité fiscale : l'ensemble intercommunal
qui regroupe intercommunalité à fiscalité propre et communes. Il doit être multiplié par 6 au niveau
national en 5 ans. Pour 2013, l'ensemble intercommunal que constituent la CCSV et les 11 communes
est contributeur au FPIC à hauteur de 85 741 € (notification du 24 mai 2013).
La loi a prévu trois répartitions possibles de ce prélèvement/reversement :
- Répartition de droit commun : au prorata de la contribution respective de chaque collectivité de
l'ensemble intercommunal au potentiel fiscal agrégé.
- Répartition dérogatoire, nécessitant la majorité des 2/3 du conseil : entre CCSV et Communes en
fonction du Coefficient d'Intégration Fiscal (CIF) puis entre communes au prorata de la contribution au
PFA ou en tenant compte de critères fixés par la loi.
- Répartition dérogatoire, nécessitant l'unanimité du conseil : librement.
Contribution totale répartie pour moitié entre CCSV et Communes, soit pour 2013 : 42 871 € à la CCSV et 42
870 € aux communes ; Répartition entre communes au prorata de la contribution respective de chaque
commune au potentiel fiscal agrégé, qui donne, pour 2013, la répartition suivante :
Civrieux
2 108 €
Massieux
4 239 €
Misérieux
2 514 €
Parcieux
1 706 €
Reyrieux
9 982 €
Saint-Bernard
2 569 €
Saint-Didier-de-Formans
2 569 €
Sainte-Euphémie
2 078 €
Saint-Jean-de-Thurigneux
1 145 €
Toussieux
1 094 €
Trévoux
12 866 €
TOTAL
42 870 €
Il convient donc d’approuver la répartition en ce qui concerne la charge pour la commune de Civrieux, et
prévoir les crédits nécessaires au compte 73925 prévu pour cet objet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE la répartition du FPIC prévue par la communauté de communes Saône Vallée dans sa
délibération du 1er juillet 2013, notamment en ce qu’elle prévoit une charge d’un montant de 2 108 €
pour la commune de Civrieux
- décide d’INSCRIRE les virements de crédits suivants au budget 2013 :
 Art 022 : dépenses imprévues
- 2 108 €
 Art 73925 : FPIC
+ 2 108 €

Participation sous forme de Subvention pour les frais de fonctionnement
du poste de la psychologue scolaire
Madame le Maire rappelle qu’une psychologue scolaire a été nommée pour l’antenne RASED de Tramoyes et
peut intervenir pour tout enfant scolarisé à Civrieux.
Si l’éducation nationale finance l’enseignante spécialisée, sa formation et ses déplacements, les frais de
fonctionnement incombent aux Mairies concernées. Afin de permettre un financement équitable, sur
proposition de Monsieur l’inspecteur de l’Éducation Nationale, l’assemblée des maires des communes
concernées ont décidé que chaque municipalité financera à hauteur de 1 €uro par élève scolarisé dans sa
commune ou regroupement de communes à chaque rentrée scolaire.
Madame le Maire rappelle également que l’année 2012-2013 nécessitant un budget exceptionnel du fait de
l’installation de la psychologue, la part de chaque commune avait été définie à 2.50 €uros par élève, et
l’école Victor Hugo comptant 165 élèves à la rentrée 2012-2013, le conseil municipal a voté par délibération
du 11 juillet 2013 une participation s’élevant à 165 x 2.50 € soit 412, 50 €.
Madame le Maire présente le rapport d’activité de la psychologue pour 2012-2013.
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L’école Victor Hugo comptant 181 élèves prévus pour la rentrée 2013-2014, la participation de Civrieux s’élève
donc à 181 €.
Le Conseil écoute l’exposé et, après en avoir délibéré :
- DÉCIDE de verser une subvention d’un montant de 181 € pour le fonctionnement du bureau de la
psychologue scolaire sur le compte de l’office central de la coopérative à l’école (O.C.C.E.) prévu à
cet effet ;
- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution

Délibération modificative n°4
 VU la loi de finances pour l’année 2013
 VU la délibération du 20 mars 2013 votant le budget primitif
 VU la délibération du 11 juillet 2012 constatant le bornage de la parcelle ZO 134 et autorisant Madame le
Maire à signer les actes relatifs à la cession à la commune des parcelles ZO 414
(6 m²) et ZO 415 (9 m²)
à l’Euro symbolique.
Madame le Maire rappelle qu’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de la parcelle
ZO 134 avait été établi par le cabinet GILLOT le 22 septembre 2011, qui créait en substitution les
parcelles ZO411, ZO412, ZO413, ZO414 et ZO415. Celui-ci établissait la limite entre le domaine public
et la propriété privée au niveau du mur, alors que la parcelle avançait sur le domaine public. Les actes
de cession ont été signés le 23 mai 2013. Afin de régler le montant de la cession, il convient de créer
deux nouvelles opérations d’investissement :
 Opération n° 358 : acquisition de la parcelle ZO 414
 Opération n° 359 : acquisition de la parcelle ZO 415
Le Conseil Municipal, écoute l’exposé, et, après en avoir délibéré, décide
- De créer les programmes d’investissement suivants :
 Opération n° 358 : acquisition de la parcelle ZO 414
 Opération n° 359 : acquisition de la parcelle ZO 415
- d’INSCRIRE les opérations suivantes au budget 2013 :
 art 020 « dépenses imprévues d’investissement »
 art 2111 – 358
 art 2111 – 359

-2€
+1€
+1€

Délibération modificative n°5
 VU la loi de finances pour l’année 2013
 VU la délibération du 20 mars 2013 votant le budget primitif
Madame le Maire explique que le chauffe-eau des vestiaires du terrain de football doit être changé Afin de
réaliser cet investissement, il convient de créer une nouvelle opération d’investissement :



Opération n° 360 : chauffe-eau des vestiaires du football

Le Conseil Municipal, écoute l’exposé, et, après en avoir délibéré, décide
- De créer le programme d’investissement suivant :
 Opération n° 360 : chauffe-eau des vestiaires du football
- d’INSCRIRE les opérations suivantes au budget 2013 :
 art 2313 – 301 « sécurisation axe Est-Ouest »
 art 2135 – 360

- 3 000 €
+ 3 000 €
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