
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2007 

 
Le 10 octobre 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 :  03/10/2007 
 
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Robert BOSSY, Alain DAUTHEVILLE 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, Guy THOUEZ Conseillers 
Municipaux. 
  
Pouvoir de  :   
  
Excusé : Mme Karine FURMINIEUX 
Absents :    
 
M. Bernard SEUX a été élu secrétaire de séance. 
 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 30 août 2007 et signature de registre des 
délibérations. 
 

- Tarifs Columbarium : surseoir à statuer 
 

- Enfouissement des lignes France Télécom Rue des Célestins : délibération est prise à l’unanimité 
approuvant le projet d’enfouissement des lignes France Télécom rue des Célestins par l’entreprise Carret 
Vettier et solliciter l’aide maximum auprès du SDE pour la réalisation de ces travaux. 

 
- Enfouissement des lignes France Télécom Rue des Célestins : délibération est prise à l’unanimité 

approuvant le projet d’enfouissement des lignes France Télécom rue des Célestins par France Télécom et 
solliciter l’aide maximum auprès du SDE pour la réalisation de ces travaux. 

 
- Extension de l’éclairage public Rue des Célestins : délibération est prise à l’unanimité approuvant le 

projet d’extension de l’éclairage public rue des Célestins, et solliciter l’aide maximum auprès du SDE pour 
la réalisation de ces travaux. 

 
- Défense contre l’incendie acquisition d’une citerne – demande subvention DGE :  L’absence de moyen 

de lutte contre l’incendie rend le projet d’agrandissement du vestiaire au stade de foot à Morel impossible. 
Délibération est prise à l’unanimité d’installer une citerne souple de 120 m3 pour répondre à ce besoin. La 
citerne permettra également d’assurer la  protection des habitationsà proximité et des structures sportives. 
Une aide au titre de la DGE sera demandée. 

 
- Présentation du rapport d’activité du Syndicat des 3 rivières : Monsieur le maire présente au conseil 

municipal le rapport d’activité 2006 accompagné des comptes administratifs approuvés par le Comité 
Syndical en date du 28/03/2007. 

 
Urbanisme : 
Permis de construire  

- CHHOUT Philippe- 17 Rue du Razat- fermeture terrasse : avis favorable 
- CHHOUT Philippe- 17 Rue du Razat – abris bois : avis favorable 
- BARRALLON David/ FRIGIERE Céline –Sud de Monreau – maison individuelle : avis favorable 
- MAIRIE – Morel –salle accueil foot : avis favorable 
- FRANC Bernard – 11 Rue du Razat – Garage : avis favorable 
- CAPMARINE Villa Family –Pré de Loume – Résidence avec services : avis favorable 
- BARRALON David/SUSSL Sabrina – Rue des Marais – maison individuelle : avis favorable 



- FOURNERON Daniel – Eterpas – Garage : avis favorable 
 
 
Déclaration de travaux  
- FANGET Tony – 15 Rue du Sabotier – création d’un balcon + agrandissement d’ouvertures : avis favorable 
- SOUBEYRAND Thierry – Pra Mourio – Piscine : avis favorable 
- CLOT Henri – 1 rue du Lavoir – Abri : avis favorable 
- ROCHE Bernard – 16 rue du Rabier – mur de clôture : avis favorable 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Règlement salle des Mûriers : Monsieur le maire propose de modifier l’article 1 du règlement de la salle des 

Mûriers portant sur les locations aux associations. Il propose également d’ajouter une 2ème utilisation  à 50 € 
pour les manifestations en journée lucrative en faveur des écoles de Saint-Cyr. Le conseil municipal approuve 
ces modifications à 11 voix pour et une abstention. 

 
- Opération brioches : Mme Karine Furminieux est désignée représentante de la commune pour l’organisation 

de l’opération brioches qui aura lieu samedi 13 octobre. Il est demandé au CCAS et aux associations de se 
mobiliser pour la distribution. 

 
- Marché de noël Amicale Laïque : Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de l’Amicale 

Laïque concernant la mise à disposition gratuite de la salle des Mûriers pour son marché de Noël. Cette 
demande rentre dans le cadre d’une deuxième utilisation pour une manifestation en journée lucrative, le tarif 
appliqué sera donc de 50€. 

 
- Ecole Paul Cézane : Monsieur le maire présente un courrier d’une enseignante de l’école Paul Cézanne pour 

l’octroi d’heures complémentaires à l’aide maternelle sur certaines périodes de l’année. Un avis défavorable est 
donné à cette demande. 

 
- Fermeture temporaire de la Poste de Davézieux : Monsieur le maire informe que la Poste de Davézieux sera 

temporairement fermée pour travaux de modernisation du vendredi 12 octobre au jeudi 13 décembre 2007. Les 
usagers pourront se rendre à la poste de Vernosc, Boulieu ou Annonay. 

 
- SNC Bergognon : Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal d’une demande reçue de la SNC 

Bergognon pour l’installation de néons sur la façade située Rue de la Paix. La société d’HLM ADIS sera 
informée. 

 
- Boulangerie Pâtisserie Chaléat :  Monsieur le Maire informe que suite à la proposition de l’ORC diagnostic 

qualité point de vente, le panneau informatif « Boulangerie » sera déplacé en façade pour une meilleure 
visibilité. La société d’HLM ADIS sera informée. Une réflexion sera menée pour améliorer l’éclairage devant le 
commerce. 

 
- CCI Nord Ardèche : du 15 au 22 octobre une porte ouverte est organisée pour la visite de différentes 

entreprises en Nord Ardèche. 
 
- Traitement des déchets : Monsieur le Maire présente un courrier de la Communauté de Communes du Bassin 

d’Annonay, une réunion d’information est organisée concernant le traitement des déchets de soins. 
 
- Courrier résidant Saint-Cyr : Monsieur le Maire présente un courrier concernant une demande d’information 

sur les conditions d’attribution de la salle des Mûriers lors de la messe du dimanche 7 octobre. Monsieur le 
Maire indique que la salle a été louée au tarif normal. 

 
- Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche : réunion du conseil du bassin Nord le 23 

octobre 2007. 
 
- Association Cheval Cœur Fidèle : compétition d’endurance le dimanche 14 octobre 2007. 
 



- Tennis Club : Monsieur le maire indique que l’assemblée générale aura lieu dimanche 14 octobre à 11h salle 
du Campo Santo. 

 
- Salon de la maison : inauguration le samedi 20 octobre 2007. 
 
- Passage piéton Les Genièvres : Monsieur le Maire informe d’une  demande concernant l’éclairage du passage 

piéton situé Les Genièvres. Monsieur Dautheville indique qu’il est possible de mettre en place un éclairage sur 
le support existant. 

 
- Aménagement sécurité rond point Est village : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une 

pétition de parents d’élèves de Morel et Fontanes sollicitant le traçage d’un passage piéton  sur la RD 82 au 
niveau du rond point Est du village. Une étude est en cours auprès de la DDE. 

 
- Ecole Paul Cézanne : Monsieur le Maire présente un courrier de l’Ecole Paul Cézanne pour l’aménagement 

d’une fresque sur le mur du nouveau local donnant vers la mairie. Un avis favorable est donné à cette demande. 
Il sera également demandé la restauration de la fresque située sur le fronton du préau de l’école. 

 
- Réfection dalle salle des Mûriers : Monsieur le maire indique que la commune est convoquée le jeudi 11 

octobre au TGI de Privas pour le litige entre la SA Maron Goudard et la SARL Euro Dallage concernant la 
réfection du dallage de la salle des Mûriers. 

 
- Employé communal : Monsieur le Maire indique que le contrat de M. Jean-Yves Marmeys se termine 

vendredi, M. Goin reprenant ses fonctions. Les élus ont apprécié son travail, sa disponibilité et ses qualités 
relationnelles. 

 
- PVR : Monsieur le Maire propose d’engager une étude de coût concernant la PVR d’une partie du quartier Le 

Rabier. Le conseil municipal donne un avis favorable. 
 
-  Vente ancienne mairie : Monsieur le Maire indique que l’ancienne mairie a été vendue le 29/09/2007 à une 

personne résidant sur la commune. 
 
- Association Saint-Cyr 2006 -Film du village : Monsieur Bossy rappelle le partenariat de la MJC et de 

l’association Saint-Cyr 2006 concernant la réalisation d’un film sur la commune de Saint-Cyr. Il indique que 
des interviews auront lieu durant la semaine du 23 au 27 octobre 2007. 


