
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 30 AOUT 2007 
 
Le 30 août 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 :  23/08/2007 
 
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Robert BOSSY, Mme Martine OLLIVIER Adjoints au 
Maire, MM Gérard CORDIER, Claude MICAL Laurent MONTAGNON, Jean ROCHE Christian ROURE, Bernard 
SEUX, Guy THOUEZ Conseillers Municipaux. 
  
Pouvoir de  :  Mme Karine FURMINIEUX à Mme Martine OLLIVIER 
 M. Alain DAUTHEVILLE à M. Jean-Claude ORIOL 
Excusé :  
Absents :    
 
M. Christian ROURE a été élu secrétaire de séance. 
 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2007 et signature de registre des 
délibérations. 

 
- Plan Départemental des itinéraires de promenades et de randonnées : délibération est prise à 

l’unanimité pour accepter l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées traversant le territoire de la commune. 

 
- Modification de la convention entre la commune et l’Education routière du Haut-Vivarais : 

délibération est prise à l’unanimité pour approuver la modification de la convention entre la commune et 
l’Education routière du Haut-Vivarais concernant l’article 2, suite à l’augmentation de 0.07 € par habitant 
de la subvention à compter de l’année 2008. 

 
- Approbation de la modification du PLU : entendu les conclusions du commissaire enquêteur, délibération 

est prise à l’unanimité afin d’approuver la modification du PLU. Elle porte sur les limites de construction 
par rapport aux parcelles voisines et aux voies départementales et communales ainsi que le changement de 
zonage de petits secteurs urbanisables. 

 
- Cantine garderie municipale : fixation des tarifs : délibération est prise à l’unanimité pour fixer les tarifs 

de la cantine garderie municipale : 
��Prix du repas enfant : 3.70 € 
��Prix du repas adulte : 8.00 € 
��Forfait cantine-garderie : 4.40 € 
��Garderie de l’école publique : 1.10 € la demi-heure et 1.70 € l’heure 

 
- Programme Local de l’Habitat : Validation du programme d’actions : délibération est prise à une 

abstention et 11 voix pour afin de valider le programme d’actions du PLH tel qu’il lui est présenté 
 
- Lotissement Marie-Josèphe MONTAGNON : délibération est prise à l’unanimité pour prévoir des 

travaux rues de la Chaux et des Cerisiers pour les cessions gratuites de terrain du lotissement 
 

- Contrat CAP territoires « de la Communauté de communes du Bassin d’Annonay » pour les 
investissements des communes et groupements : délibération est prise à l’unanimité pour approuver les 
objectifs généraux et le programme d’actions définis pour la Commune dans le CAP territoires « de la 
Communauté de communes du Bassin d’Annonay ». CAP territoires est un  nouveau dispositif d’aide du 
Conseil Général aux collectivités dans les domaines de l’équipement des investissements publics. Ils 
concernant la création d’un local boules, rangement école et salle d’accueil du foot, des programmes de 
voirie et aménagements routiers ainsi que la construction d’une mairie et bibliothèque. Projet sur 3 ans. 

 



- ORC – Action 4 : Diagnostic qualité point de vente : délibération est prise à l’unanimité afin de décider 
de poser sa candidature pour l’action 4 de l’ORC pour les diagnostics qualité du point de vente, la somme 
de 360 € sera imputée au budget Locaux commerciaux. 

 
Urbanisme : 
Permis de construire  
- BUFFAT Alain  – Leygas – maison individuelle : avis favorable 
- MOUNIER Michel – Rue de Provence – Abri de jardin : avis favorable 
- LARGERON Bernard – lieu dit Sagnol – régularisation et extension locaux agricole : attente  avis DDE 
Certificat d’urbanisme  
- ROCHE –DOREL : avis favorable 
- Indivision Roche Jean : avis favorable 
- Dorel Claude : avis favorable 
Déclaration de travaux  
- BOSSY Robert- 12 rue du Thorrençon – création fenêtre : avis favorable 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Salle d’accueil stade de foot : Monsieur le Maire informe que la construction de la salle d’accueil du foot 

impose l’implantation d’une citerne de 120 m 3 pour des raisons de sécurité incendie. Le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à négocier avec la SCI Margnat pour l’installation d’une citerne commune. 

 
- Equarissage : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier concernant un problème lié à 

l’évacuation d’un veau crevé dans une ferme de la commune adressé pour information en mairie.  
 
- Syndicat des 3 rivières : invitation journée propre sur la commune de Saint-Marcel Lès Annonay le samedi 15 

septembre 2007 de 8h30 à 12h30. 
 
- Parc éolien : invitation le 7 septembre à l’inauguration du parc éolien de la Citadelle, sur les communes de 

Saint-Agrève et de Désaignes en Ardèche. 
 
- Vente ancienne mairie : Monsieur le maire informe que la vente de l’ancienne mairie aura lieu vendredi 28 

septembre à 14h00, salle communale sous la mairie. La vente se fera aux enchères à la bougie. 
Pour les personnes intéressées par le bâtiment des visites auront lieu vendredi 21 septembre de 10h à 12h, 
mercredi 26 de 14h à 16h, jeudi 27 de 15h à 17h. 
 

-  Assemblée Générale Comité des fêtes : vendredi 21 septembre à 20h30, salle du Campo Santo. 
 
- Route de Morel : Des élus indiquent que le fossé longeant la route de Morel est bouché, il sera demandé de le 

remettre en état. 
 
- Ancien Local primeur : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande pour l’installation 

d’un point de restauration rapide à emporter. Dossier en attente du diagnostic qualité point de vente de l’ORC. 
 


