
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE  2011 
 

Le  14 septembre 2011 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 Monsieur Jean-Claude ORIOL, Maire. 
Date de convocation du Conseil  Municipal : 7/09/2011 
 
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY, Gérard  CORDIER, 
adjoints, Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames, Cécile CELETTE, Patricia PONSONNET, 
Karine FURMINIEUX, Elodie SEGEALET et Messieurs Thierry ANDRE, Guy THOUEZ, Conseillers 
Municipaux.  
  
Pouvoir de  :   Monsieur Alain DAUTHEVILLE à Mme Patricia PONSONNET 
  
Excusé :   Monsieur Alain OSTERNAUD 
Absent :    
 
Mme Patricia PONSONNET a été élue secrétaire de séance. 
 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2011 et signature du registre des 
délibérations. 
 
Monsieur le maire présente les condoléances à la famille de Mlle Gilberte Mical. Il remercie Mlle Mical pour sa 
participation durant de nombreuses années au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la commune.  
 

- Election d’un nouveau membre du Conseil Municipal au Centre Communal d’Action Sociale – 
CCAS :  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, Mme Elodie Ségealet est élue membre du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

 
- Attribution de l’indemnité de conseil à Monsieur le trésorier : délibération est prise à l’unanimité 

pour allouer à Monsieur  BELLONI Yves, Trésorier d’Annonay, l’indemnité de conseil à compter du 
5 janvier 2011, date de sa prise de fonction. 

 
- Remise de pénalités de retard pour le paiement de la TLE : délibération est prise à l’unanimité 

d’accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des 
taxes, versements et participation d’urbanisme pour les habitants de la commune. 

 
- Subvention exceptionnelle aux associations suite au vandalisme à la salle polyvalente des 

Mûriers : 
délibération est prise à l’unanimité pour accorder une subvention exceptionnelle de 120 € pour 
l’association Familles Rurales, de 30 € pour le club de tennis St Cyr et 70 € pour le club de tennis de 
table. 

 
- Construction d’une mairie, bibliothèque cantine contrat de coordination sécurité: délibération 

est pise à l’unanimité pour accepter l’offre de prix du bureau Veritas de Valence pour un montant de 
3100 € HT pour la mission de coordination sécurité. 

 
- Construction d’une mairie, bibliothèque cantine contrat mission contrôle technique et missions 

connexes : délibération est pise à l’unanimité pour accepter l’offre de prix du bureau Veritas de 
Valence pour un montant de 6 100 € HT pour le contrôle technique et 380 € HT pour les missions 
connexes. 

 
 



- Urbanisme   :  
Déclaration préalable :  
 Patot Louis : La Ratisse – division de parcelles : avis défavorable en attente de mise en place d’une PVR 
 Lelouard Marcel : Le Béchet – panneaux photovoltaïques : avis favorable 
Permis de construire :  
 Lacroix Hubert/Devise Stéphanie : Le Rabier – maison individuelle : avis défavorable en attente de mise 
en place d’une PVR 
 Giraud Alexandre/Lacroix Fanny : Prachenet Le petit pont – maison individuelle : avis favorable 
Permis de construire Modificatif : 
 Magnin Viviane/Brioude Yannick : rue de Cizelle – modification implantation maison + agrandissement 
auvent : avis favorable 
Certificat d’urbanisme : 
     Mairie de St Cyr division de lots à Morel : avis favorable 
 Mairie de St Cyr implantation jeux de boules à Morel : avis favorable 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Construction mairie bibliothèque cantine : Monsieur le Maire indique que l’entreprise Gigger de St 
Priest a été choisi pour procéder, en divers endroits, à des sondages de sol en vue du projet mairie, 
cantine, bibliothèque. 

 
- Référent ambroisie : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) pour la mise en place d’un référant ambroisie sur la commune. Le 
Conseil Municipal considère que les habitants sont sensibilisés à la lutte contre l’ambroisie. Il 
rappelle que la commune participe déjà activement à l’élimination de la plante et remercie les 
employés communaux ainsi que les agriculteurs pour leurs efforts. 

 
- Rapport d’activité, Syndicat des 3 rivières : Monsieur Robert Bossy présente le rapport d’activité 

du Syndicat des 3 rivières au conseil municipal. 
 

- Amicale Boules St Cyr : Monsieur le Maire présente un courrier de l’Amicale Boules St Cyr 
acceptant  l’éventualité d’une implantation des jeux de boules à Morel. Suite au projet de construction 
mairie, bibliothèque, cantine, il paraît nécessaire de déplacer les jeux de boules, il serait judicieux de 
les implanter sur la zone de loisirs à Morel. Le conseil municipal y est favorable à l’unanimité. Une 
rencontre avec l’amicale Boules aura lieu prochainement. 

 
- Projet mairie, bibliothèque, cantine : Monsieur le maire informe le Conseil Municipal d’une 

rencontre avec un propriétaire de terrains voisins au projet mairie, bibliothèque, cantine concernant 
une clause restrictive par rapport au futur projet d’aménagement. Le conseil municipal, à l’unanimité 
n’y est pas favorable. 

 
- Pont de l’Eterpas : Monsieur le Maire indique que les propriétaires des parcelles jouxtant le cours 

d’eau situées sous le pont à Eterpas ont été contactés. Suite à un affaissement de l’accotement 
induisant des risques liés à la sécurité, le cours d’eau doit être dévié. Avec l’accord des propriétaires 
des travaux seront prochainement réalisés en partenariat avec le syndicat des 3 rivières qui prendra en 
charge la végétalisation du site. 

 
- Nuisances sonores déviation RD 82 : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le conseil 

général a tenu une réunion, en présence de Denis Lacombe, conseiller général, M Céard et Perrin du 
service des routes. Le conseil général propose d’installer des glissières béton sur environ 200m de la 
déviation, pour un coût approximatif de 50 000€. D’une hauteur de 80cm, elles auront pour fonction 
de bloquer les bruits de roulement et d’échappement des véhicule. Un schéma d’implantation devrait 
très prochainement parvenir en mairie pour une installation en 2012. 

 



- Terrain BMX : Mme Karine Furminieux qui s’est rendue à l’inauguration du terrain BMX à 
Peaugres propose au conseil municipal d’élaborer un questionnaire destiné aux jeunes de 10 à 17 ans 
sur le projet de mise en place d’une éventuelle piste BMX. 

 
- Rentrée des Ecoles : Mme Martine Ollivier informe le Conseil Municipal que 92 enfants sont inscrits 

à l’école publique et 90 à l’école privée. 
 

- Commission  intercommunale des impôts directs : Monsieur le Maire présente un courrier de la 
communauté de communes concernant la création d’une commission intercommunale des impôts 
directs. La commune doit désigner un commissaire titulaire et un commissaire suppléant. Madame 
Patricia Ponsonnet est désignée titulaire et Monsieur Robert Bossy, suppléant. 

 
- Quartier La Chaux : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier d’un riverain du 

quartier La Chaux rappelant le problème de manque de visibilité à l’intersection de la Rue des 
Acacias avec la rue de La Chaux. Les services ATESAT du Conseil Général seront consultés pour 
étudier l’aménagement du carrefour ainsi que d’autres points dangereux sur la commune. 

 
- Secrétariat de mairie : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Milène 

Mourzelas a demandé un congé parental de 6 mois, soit jusqu’au 31/03/2012. 
 

- APSOAR : le temps fort se déroulera les 16/17/18 septembre sur les communes de Félines, Boulieu, 
Vinzieux, Peaugres et Annonay. 

 
- Opération Brioches : Mme Karine Furminieux indique que l’opération Brioches aura lieu samedi 8 

octobre 2011. 
 

- Saint-Cyr de France : Mme Martine Ollivier informe que l’Assemblée Générale se déroulera les 
15/16 octobre à St Cyr sur Rhône.  

 


