
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 20 JUIN 2014 
Le 20 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 : 13/06/2014 
 
Etaient présents: Madame Martine OLLIVIER, maire, Bernard BALAYE, Cécile CELETTE, Jean-
Philippe METZ, Mireille SEIGNOVERT, adjoints Marc LECOINTRE, Laëtitia THOUEZ, Pierre 
SEUX, Isabelle GONNARD, Stéphanie STANCO, Jean-Pierre GRANGE,  Sylvie FRANCO, Isabelle 
PALLUY Conseillers Municipaux.  
Pouvoir de  :  Mme Elodie SEGEALET à Mme Martine OLLIVIER 

M. Laurent CELLARIER à Mme Isabelle GONNARD 
Excusée :    
Absent :    
Madame Sylvie Franco a été élue secrétaire de séance. 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2014 et signature du registre des 
délibérations. 
 

- Election des délégués sénatoriaux : Madame le maire invite le conseil municipal à procéder à 
l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Mme Martine 
Ollivier, M. Bernard Balaye, Mme Cécile Celette, M. Jean-Philippe Metz, Mme Mireille 
Seignovert, M. Marc Lecointre sont élus. 

 
- Vente de terrain à Morel : délibération est prise à 2 voix contre, 2 abstentions et 11 voix pour 

la vente de la parcelle A 2089 située à Morel, dont la surface est de 1 441 m² pour un montant 
de 62 000 € net vendeur. 

 
- Subvention exceptionnelle à l’école publique manuels scolaire : délibération est prise à 

l’unanimité pour octroyer une subvention exceptionnelle de 110 € à l’école publique Paul 
Cézanne pour aider au  financement de l’achat de nouveaux manuels de lecture de CP. 

 
- Subvention exceptionnelle à l’école publique transport piscine : délibération est prise à 

l’unanimité pour octroyer une subvention exceptionnelle de 770 € pour l’année scolaire 
2014/2015 afin de financer le transport dans le cadre de séances piscine. 

 
- Garderie municipale : fixation des tarifs pour le mercredi : Dans le cadre de l’organisation 

des nouveaux rythmes scolaires à partir de la rentrée 2014/2015, délibération est prise à 
l’unanimité, pour mettre en place un service de garderie le mercredi matin et midi et fixer les 
tarifs suivants :  

      Forfait garderie le mercredi matin (7h20/8h20) : 1.15 € 
      Tarif garderie le mercredi midi (11h30/12h30) : 1.15 € la demi-heure et 1.80 € l’heure. 
 
- URBANISME : 

Permis de construire : 
- BONNAVE Fabrice et SEGEALET Maud –Rue du Rabier – maison individuelle 

Permis d’aménager : 
- SARL La Demeure CONJARD Thierry –Morel – création de 2 lots à bâtir 

Certificat d’urbanisme : 
- Me Jacques De L’Hermuzière - Rue de la Chaux 
 
Monsieur Bernard Balaye et Madame Laetitia Thouez s’absentent pour participer à l’assemblée 
générale du tennis de table. 
 



QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Rythmes scolaires : Madame Cécile Celette fait un point sur les rythmes scolaires qui seront 

mis en place à la rentrée 2014/2015. Des activités périscolaires seront organisées par la mairie 
le mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. Mr Olivier GOIN et Mme Audrey LAFUMA qui 
sont en cours de formation BAFA ainsi que des intervenants de l’association Familles Rurales 
encadreront les T.A.P. (temps d’activités périscolaires).  

 
- APSOAR : Madame Mireille Seignovert informe le Conseil Municipal que dans le cadre des 

Agri-culturelles de l'Ardèche Verte et de la saison quelques p’Arts un spectacle de cirque est 
proposé sur la commune le mercredi 9 juillet à partir de 19h30. A l’issue du spectacle, une 
assiette gourmande peut être réservée auprès de M. Olivier Goin. 

 
- Bibliothèque municipale Alinéa : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Mme 

Karine Hache a été élue présidente de la bibliothèque municipale Alinéa. Elle remercie les 
bénévoles qui s’impliquent dans son bon fonctionnement et précise que deux bénévoles 
participeront à une journée de formation le 27 juin prochain. 

 
- Eclairage rue des Marais : Madame le Maire présente au Conseil Municipal des courriers de 

riverains de la rue des Marais sollicitant la commune pour l’installation d’un éclairage public, 
une rencontre est proposée. Les élus précisent qu’une réflexion est en cours concernant la 
réduction de l’éclairage en vue d’une économie d’énergie.  

 
- Saint-Cyr de France : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la rencontre des 

Saint-Cyr de France aura lieu le dimanche 14 septembre 2014 à Saint-Cyr sur le Rhône. Elle 
précise que le nombre de participants est limité à 3 personnes par commune. 

 
- Ecole Paul Cézanne : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une invitation pour la 

fête de l’école publique Paul Cézanne qui aura lieu samedi 21 juin à la salle des Mûriers. 
 

- Fleurissement du village : Monsieur Pierre Seux remercie les employés communaux qui ont 
participé aux plantations pour le fleurissement du village.  

 
- Foot Félines St Cyr Peaugres : Madame Isabelle Gonnard et M. Jean-Pierre Grange référents 

du  club de Foot Félines St Cyr Peaugres informent le Conseil Municipal du bon déroulement 
de la manifestation organisée pour les 50 ans du club. Mme Isabelle Gonnard indique que le 
club propose un fascicule retraçant la vie du club. 

 
- AG Foot loisirs : Madame Isabelle Gonnard référent de l’association foot loisirs informe le 

Conseil Municipal que M. Yoann Grange reste président du club qui compte 24 joueurs. Une 
remarque sur l’arrosage du terrain a été faite.  

 
- OGEC : Madame Isabelle Gonnard indique que l’OGEC remercie les membres du conseil 

municipal pour leur présence à la fête de l’école privée. 
 

- ACCA St Cyr  : Monsieur Jean-Pierre Grange représentant de l’association ACCA St Cyr 
indique que les chasseurs ont demandé de ne pas couper à raz l’herbe vers la route de la Cogne 
et vers le cimetière. 

 
- Quads et motos : Madame Sylvie Franco émet une remarque sur la fréquentation croissante des 

quads et motos et provoquent des dégâts dans les chemins.  
 

- Limitation des usages de l’eau : un arrêté préfectoral limitant l’usage de l’eau a été reçu en 
mairie. La commune est en alerte renforcée. 

 
La séance est levée à 19h30. 


