COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2014
L'an deux mil quatorze le dix-sept mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
Quincieux, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur
BOUCHER Joël, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs OTTAVY Christine, LYONNET Germain, DORAND MarieFrançoise, FIARD Cyrille, MEILHAC Joëlle, MONCEL Laurent, LAGARDE Brice, BREYTON Martine,
MIRGUET-DAVID Odile, RUF Marie-Josèphe, AUBERT Monique, LARDELLIER Nathalie.
Etaient excusés : Michelle FONTANELLE, Philippe CHEVALIER, Hervé RIPPE
Avaient donné pouvoir : Véronique ROUX à Monique AUBERT, Richard PLAISANTIN à Laurent
MONCEL, Florence DUFOUR à Odile MIRGUET-DAVID.
Secrétaire élu : Brice LAGARDE
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2013
La commission des finances s’est réunie le 10 mars pour examiner les comptes administratifs et les
comptes de gestion 2013 de la commune et du service assainissement.
Après la présentation des comptes par Odile Mirguet-David, le conseil municipal procède au vote des
comptes administratifs de la commune et du service assainissement, à l’unanimité des votants.
Monsieur le Maire ne participe pas au vote.
VENTE D’UN TERRAIN DANS LA ZAC EN CHUEL

La commune a acquis le dernier lot à commercialiser de la ZAC en Chuel en décembre 2013
dans le cadre de sa sortie de la CCMOA.
Un groupement d’entreprises est intéressé par ce terrain.
L’avis des Domaines a été donné. Le terrain est estimé à 320 000 € HT. La commune l’a acquis
295 600 € HT.
Le quorum n’étant pas atteint, le conseil municipal ne peut pas se prononcer sur cette question.
PARTICIPATION FINANCIERE A UNE FORMATION BAFA
Comme chaque année, la commune a été sollicitée pour le financement d’une formation BAFA.
Il est proposé au conseil municipal de participer à hauteur de 75 % du coût de la formation
d’approfondissement (395 €) de Barnabé MURE, soit 296.25 € qui seront versés à l’organisme de
formation.
A l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve cette proposition.
QUESTIONS DIVERSES :
Joëlle Meilhac informe le conseil municipal que le Livre sur Quincieux sera présenté le 12 avril à la
bibliothèque. De plus l’INRAP propose des animations autour des fouilles archéologiques pour les
scolaires et le grand public les 6, 7 et 8 juin prochains.
Cyrille Fiard rappelle que le nettoyage de printemps aura lieu le 22 mars : rendez-vous au CTM à 8
heures.

Stéphanie Rozier indique qu’elle a été contente de conduire les travaux de la commission subventions
pendant ce mandat. Elle regrette le manque d’informations sur les droits et devoirs des élus et sur les
budgets compte tenu de leur complexité.
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des conseillers pour le travail accompli pendant le mandat.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15.
Le Maire,
Joël BOUCHER

