
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 19 JUILLET 2007 
 
Le 19 juillet 2007 à 20 H 00 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ORIOL, Maire. 
Date de convocation du Conseil  Municipal :  12/07/2007 
 
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Alain DAUTHEVILLE, Robert BOSSY, Mme Martine 
OLLIVIER Adjoints au Maire, Mme Karine FURMINIEUX (arrivée à 21h00), MM Gérard CORDIER, Claude 
MICAL Laurent MONTAGNON, Jean ROCHE Christian ROURE, Bernard SEUX, Conseillers Municipaux. 
  
Pouvoir de  :  M. Guy THOUEZ à M.Claude MICAL 
Excusé :  
Absents :   Mme Karine FURMINIEUX 
 
M. Jean ROCHE a été élu secrétaire de séance. 
 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2007 et signature de registre des 
délibérations. 

 
- Création d’emploi permanent autorisant le recrutement de non titulaires: délibération est prise à l’unanimité 
pour créer un emploi d’agent des écoles fonction ATSEM à temps non complet à raison de 20 heures par semaine 
pour aide dans les classes de maternelles. 
 
- Annule et remplace la délibération du 31mai 2007- Décision modificative au budget assainissement pour 
augmentation de crédits d’amortissement de subventions 
 

Dépenses recettes Désignation 
Diminution de 

crédits 
Augmentation de 

crédits 
Diminution de 

crédits 
Augmentation de 

crédits 
FONCTIONNEMENT     

Total D023: Virement à la section d’invest.  723.00 €   

Total R77 : Produits exceptionnels    723.00 € 

INVESTISSEMENT     

Total D 13: Subv d’investissement  723.00 €   

Total R 021: Virement à la sec° fonctionnt    723.00 € 

 
- SIVU des Inforoutes demande d’adhésion de commune: délibération est prise à l’unanimité pour approuver la 

demande d’adhésion au SIVU des Inforoutes de la commune de Lablachère 
 
- Convention Eveil Musical : délibération est prise à l’unanimité pour approuver la convention entre la commune et le 

Conseil Général pour les 15 séances d’éveil musical. Le coût pris en charge par le Conseil Général est de 40 % soit 691.20 € 
et le coût pris en charge par la commune est de 60 % soit 1 036.80 €  pour l’année scolaire 2007/2008 

 
- Annule et remplace la délibération du 16 novembre 2006 - Institution du Droit de Préemption 

Urbain : délibération est prise à l’unanimité afin d’instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et 
AU. 

 
- Information PLU : Monsieur Robert BOSSY indique que M. Desforges commissaire enquêteur a terminé 

l’enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme et remettra son rapport fin août 2007. 
 

 
 
 



Urbanisme : 
Permis de construire  
- PALLUY Cédric - Morel – maison individuelle : avis favorable 
- BUFFAT Alain – Leygas –maison individuelle : irrecevable 
- SALIQUE Gérard – 38 rue de la Paix – aménagement garage en logement : avis favorable 
- LABORDE-POURCHERE –Morel – maison individuelle : avis favorable 
- CHRISTOL Philippe – Pra Mourio – garage : avis favorable 
Autorisation de Lotir 
- MONTAGNON Marie-Josèphe – Pra chenet : avis favorable 
 
 
Déclaration de travaux  
- MAGNIN Jean-Michel – 35 rue de la Paix – fermeture terrasse : avis favorable 
- VINCENT Christine – Morel – piscine : avis favorable 
- BRUTIER Gilles – Sud de Monreau – Serre : irrecevable 
- SERRE Christian – Sud de Monreau – Clôture : avis favorable 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Rapport station d’épuration: Monsieur le Maire fait part du rapport du Conseil Général mission AQUAE 07 

sur le fonctionnement de la Station d’épuration. Le rapport indique que le rejet est conforme aux normes. 
 
- Amicale Laïque : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande d’autorisation de l’Amicale 

Laïque afin d’insérer dans le site internet dédié à son futur marché de Noël des photos de la salle des Muriers. 
Un avis favorable est donné à cette demande. 

 
- Amicale Boules : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’invitation de l’Amicale Boules Saint-

Cyr à l’inauguration des nouveaux jeux « Boulodrome Cathy NAZON » samedi 21 juillet à 20h. 
 
- Collecte photos jardins potagers : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier reçu du 

Conseil Général - Bibliothèque Départementale de Prêt, concernant  une collecte de photos de jardins potagers 
pour contribuer à faire connaître l’art et la passion du jardin potager. 

 
- Ambroisie : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de plusieurs courriers reçu en mairie concernant 

la prolifération de l’ambroisie sur la commune. Il indique que l’Ambroisie se développe rapidement et que les 
terrains doivent être entretenus par leur propriétaire. 

 
- Ardèche Verte : Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier reçu du Syndicat Mixte 

Ardèche Verte concernant l’élaboration d’un avenant avec la Région Rhône Alpes et le Conseil Général de 
l’Ardèche pouvant intégrer des fiches actions sur la base de projets relatif au développement économique, 
tourisme, agriculture, filière bois, gestion de l’espace, culture habitat, service à la population, mobilité… 

 
- ORC (Opération Rurale Collective) : Monsieur Robert BOSSY explique au Conseil Municipal que l’ 

Opération Rurale collective (ORC) a pour mission la modernisation du commerce et de l'artisanat et pour cela 
propose aux commerçants un diagnostic complet de leur point de vente. Il explique la possibilité qu’a la 
commune de mettre en place un diagnostic pole commercial, par l’intermédiaire de l’ORC, afin d’aider les 
commerces à se développer. Il informe que le coût serait de 10% pour la commune soit 360 €. Un avis favorable 
est donné à cette proposition. 

 
- Topo Guide Ardèche Verte : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Topo Guide proposant 44 

circuits de randonnées en Ardèche Verte dont Saint-Cyr.  
 
 
 
 


