
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 3 JUIN 2014 
Le 3 juin 2014 à 20H30 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Madame Martine OLLIVIER, Maire. 
Date de convocation du Conseil  Municipal : 24/05/2014 
 
Etaient présents: Madame Martine OLLIVIER, maire, Bernard BALAYE, Cécile CELETTE, Jean-Philippe 
METZ, Mireille SEIGNOVERT, adjoints Marc LECOINTRE, Laëtitia THOUEZ, Laurent CELLARIER, 
Stéphanie STANCO, Jean-Pierre GRANGE,  Elodie SEGEALET, Sylvie FRANCO, Isabelle PALLUY 
Conseillers Municipaux.  
Pouvoir de : Monsieur Pierre SEUX à Mme Mireille SEIGNOVERT  
et Mme Isabelle GONNARD à M. Laurent CELLARIER 
Excusée :    
Absent :    
Madame Cécile CELETTE a été élue secrétaire de séance. 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014 et signature du registre des 
délibérations. 
 

- Décision modificative régularisation compte 002 non reporté au budget : le 002 « résultat de 
fonctionnement reporté » pour un montant de 55 645.28 € n’ayant pas été reporté au budget communal 
2014,  délibération est prise à l’unanimité pour passer les écritures suivantes 
INVESTISSEMENT  Dépenses 020: dépenses imprévues 27 822.64 €    Recettes 021 : virement à la section de 
fonctionnement 27 822.64 € 

FONCTIONNEMENT Dépenses 022 : dépenses imprévues 27 822.64 € /023: virement à la section 
d’investissement 27 822.64 €    Recettes 002 : excédent de fonctionnement reporté 55 645.28 € 

 
- Attribution de l’indemnité de conseil  au Trésorier d’Annonay : délibération est prise à l’unanimité 

pour allouer à Monsieur  BELLONI Yves, Trésorier d’Annonay, l’indemnité de conseil à compter du 23 
mars 2014, date de sa prise de fonction.   

 
- Avenant à la convention  relative à l’intervention sur dossiers CNRACL avec le centre de gestion : 

délibération est prise à l’unanimité pour proroger la convention actuelle, relative à l’intervention sur 
dossier CNRACL, jusqu’à la fin du trimestre civil suivant la signature par le centre de gestion de la 
nouvelle convention d’objectifs proposée par la Caisse des Dépôts et Consignations ou au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2014. 

 
- Désignation de délégués pour la commission communale des impôts directs : délibération est prise à 

l’unanimité pour adopter la liste de vingt-quatre contribuables parmi lesquels le Directeur des Services 
Fiscaux choisira les douze commissaires qui siégeront à la Commission Communale des Impôts Directs 

 
- Tarifs salle pour obsèques civiles : suite à la demande d’un particulier concernant la mise à disposition 

d’une salle pour des obsèques civiles, délibération est prise par une abstention et 14 voix pour, fixer le 
tarif de location à 140 € pour la mise à disposition de la salle sous l’ancienne mairie pour les obsèques 
civiles d’une personne domiciliée sur la commune sous réserve de la disponibilité de la salle. 

 
- URBANISME : 

Permis de construire : 
- MOULIN Vincent– Le Pré des Saints– 2 tunnels pour stockage de paille en rouleaux 
- SEUX Pierre – Chemin des Etangs – abri pour matériel agricole 
- BELLEVEGUE Pauline – rue des Forges – maison individuelle 

Certificat d’urbanisme : 
- Me Laurent SCHLAGBAUER - Rue du Rabier 
- Me COURTES LAPEYRAT – Rue du Rabier 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
- Ambroisie : Madame le maire présente au Conseil Municipal un courrier de la préfecture de l’Ardèche 

pour la désignation d’un référent ambroisie. M. Jean-Philippe Metz est désigné. 



 
- Acacia rue de Provence : Madame le Maire présente au Conseil Municipal un courrier d’un riverain de 

la rue de Provence concernant un acacia générant des dégâts au niveau d’une voie. La voie étant privée, 
la commune ne peut intervenir.  

 
- Désignation délégués pour élections des sénateurs : Madame le Maire informe le Conseil Municipal 

que le renouvellement des sénateurs interviendra le dimanche 28 septembre. Les conseils municipaux 
sont convoqués le vendredi 20 juin afin de désigner leurs délégués et suppléants au sein du collège 
électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs. Madame le Maire propose de convoquer 
le conseil municipal le vendredi 20 juin à 18h00. 

 
- Energy Karting  : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande de Energy Karting à 

Morel pour l’installation d’un filet de protection derrière la cage de foot, côté karting afin d’empêcher 
les ballons d’atterrir sur leur site et causer des dégâts. Une étude est en cours afin de trouver la meilleure 
solution. 

 
- Amicale Boules St Cyr : Madame le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de l’amicale 

boules concernant le changement de référent de l’association, la fin des travaux du local et une révision 
du tarif de location de la salle des Mûriers. Madame le Maire explique que le changement de référents 
est intervenu lors du dernier conseil municipal, Mesdames Sylvie Franco et  Isabelle Palluy n’étaient pas 
encore élues lors du premier conseil (les élus convoqués ayant démissionnés). Lors du dernier conseil, 
Mme Franco et Palluy ont proposé d’être référents de l’association Amicale Boules, demande validée 
par les élus. Mme Ollivier souligne que Mme Mireille Seignovert reste l’élue référent en charge de 
toutes les associations. En ce qui concerne la fin des travaux du local boules, M. Bernard Balaye précise 
que des devis complémentaires seront demandés pour le crépis. La place handicapé sera intégrée dans le 
futur aménagement du parking. La réfection des trous interviendra lorsque le branchement électrique 
sera terminé. Il indique que le réseau n’a pas été prévu pour la mise en place de radiateur, l’isolation des 
baies du local n’ayant pas été prévu. Madame Ollivier indique que la salle du Campo Santo, selon sa 
disponibilité, reste à la disposition des associations pour l’organisation de réunions. Enfin pour la 
révision du tarif de la location de la salle des Mûriers, un avis défavorable est donnée à cette demande. 
Pour rappel, les modalités de location des salles pour les associations, sont les suivantes, la salle sous 
l’ancienne mairie, selon la délibération du 5 janvier 2012, est gratuite la première utilisation, la seconde 
utilisation est à 100 €, les utilisations supplémentaires sont à 120 €. Pour la salle des Mûriers selon la 
délibération du 20 janvier 2011, la première utilisation est à 100 €, la suivante à 250 €, les utilisations 
supplémentaires sont à  500 €. 

 
- Ecole Paul Cézanne : Madame Cécile Celette informe le Conseil Municipal que le prochain conseil 

d’école aura lieu mardi 17 juin à 17h00. Elle indique que la modification des horaires des rythmes 
scolaires n’a pas été acceptée par l’inspection académique, les heures de TAP restent à trois quarts 
d’heure sur quatre jours d’école. La commune ne peut donc bénéficier de l’aide de la CAF. Un 
questionnaire sera remis aux parents pour connaître la fréquentation des heures de TAP afin de prévoir le 
nombre d’animateurs pour l’élaboration d’un budget. Mme Celette précise que Mme Audrey Lafuma et 
M. Olivier Goin passent le BAFA, ils effectueront un stage de perfectionnement durant les vacances 
scolaires au centre de loisirs de Saint-Cyr. Elle indique que le 21 juin aura lieu la fête de l’école publique 
et le 14 juin la fête de l’école privée. 

 
- Foot Félines St Cyr Peaugres : Madame Martine Ollivier rappelle l’invitation au cinquantième 

anniversaire du club de Foot Félines St Cyr Peaugres le dimanche 8 juin 2014. 
 

- Fleurissement du village : Monsieur Pierre Seux par l’intermédiaire de Madame Mireille Seignovert, 
remercie tous les bénévoles et élus qui ont participés aux plantations pour le fleurissement du village. 
Madame Martine Ollivier en profite pour remercier les élus qui ont nettoyé la placette du Campo Santo. 

 
- Elections Européennes : Madame Martine Ollivier remercie les élus qui ont participé à la tenue des 

bureaux de vote lors des élections européennes. 
 

- Réseau Internet : Monsieur Jean-Philippe Metz informe le Conseil Municipal que les travaux de mise 
en place du réseau Internet direct à l’école et à la salle sous l’ancienne mairie pour les cours 
d’informatique sont terminés. 


