PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 31 MAI 2007
Le 31 mai 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 : 25/05/2007
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Alain DAUTHEVILLE, Robert BOSSY, Mme Martine
OLLIVIER Adjoints au Maire, MM Gérard CORDIER, Laurent MONTAGNON, Christian ROURE, Bernard
SEUX Guy THOUEZ Conseillers Municipaux.
Pouvoir de : M. Claude MICAL à M. Guy THOUEZ
M. Jean ROCHE à M. Bernard SEUX
Mme Karine FURMINIEUX à Mme Martine OLLIVIER
Excusé :
Absents :
Mme Martine OLLIVIER a été élue secrétaire de séance.
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2007 et signature du registre des délibérations.
-

Modification tarifs salle des Mûriers. Avenant délibérations du 10 mars et du 7 septembre 2006 : délibération est prise
à l’unanimité pour modifier à partir du 1/11/2007 les tarifs de location aux personnes extérieures à la commune tel que
défini ci-après :
Repas dansant, gala, fête de famille : 900 € dont 300 € d’arrhes
Réveillon : 1 200 € dont 400 € d’arrhes

-

Décision modificative au budget communal pour augmentation de crédits d’amortissement de subventions :
délibération est prise à l’unanimité approuvant la Décision modificative suivante :
Désignation

FONCTIONNEMENT
Total D023: Virement à la section d’invest.

Dépenses
Diminution de
Augmentation de
crédits
crédits

Diminution de
crédits

recettes
Augmentation de
crédits

472.00 €

Total R77 : Produits exceptionnels

472.00 €

INVESTISSEMENT
Total D 13: Subv d’investissement

472.00 €

Total R 021: Virement à la sec° fonctionnt

472.00 €

-

Révision bail commercial M. GONNARD : délibération est prise à l’unanimité afin de ne pas modifier le montant

-

Information PLU : Monsieur Robert BOSSY indique que M. Desforges a été désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme. L’enquête publique se déroulera du mardi 12 juin au jeudi 12 juillet 2007. Le commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie mardi 12 juin de 8h30 à 12h00, mardi 26 juin de 8h30
à 12h00 et jeudi 12 juillet de 14h00 à 16h00.

du loyer de M. GONNARD pour le mois de juin 2007 soit 391.20 €TTC.

Urbanisme :
Permis de construire

-

FARIZON Joseph– Rue des Forges – véranda : avis favorable
Commune de Saint Cyr – Morel – salle d’accueil foot : avis favorable

Déclaration de travaux

-

LECOINTRE Marc– 19 rue du Rabier – rehausse mur de clôture + création d’un portillon : avis
favorable
QUESTIONS DIVERSES

Désignation jurys d’assises : Monsieur le Maire procède à la désignation des jurys d’assises pour
l’établissement de la liste préparatoire des jurés année 2008 à partir de la liste électorale 2007.
Sont tirés au sort :

-

Monsieur BALAYE Julien Grégory Vincent
né le
30/03/1985
à
ANNONAY (07)
domiciliée :
34 Rue de Provence 07430 SAINT CYR
Madame COMABELLA Katia Paulette Epouse JANUEL
né le
20/07/1972
à
VALENCE (26)
domicilié : 8 Route Bleue 07430 SAINT CYR
Monsieur DEGACHE Laurent Paul Robert
né le
5/04/1978
à
SAINT AGREVE (07)
domicilié :
5 Rue des Célestins 07430 SAINT CYR

Madame FIASSON Nicole Marie-Noëlle Madeleine Epouse BONNET
née le 24/12/1942
à
SAINT CYR (07)
domiciliée :
Eterpas le Haut 07430 SAINT CYR
Monsieur LECOMPTE Alain Yves Pierre
né le
9/04/1971
à
BOULOGNE BILLANCOURT (92)
domicilié : 9 Rue du Sabotier 07430 SAINT CYR
Mademoiselle MEYRAND Gaëlle Annick Louise
née le 2/09/1981
à
LE PUY (43)
domiciliée :
10 Rue du Thorençon 07430 SAINT CYR

-

Elections législatives : Monsieur le Maire rappelle que les prochaines élections législatives auront lieu le 10 et
17 juin 2007, un tour de rôle afin de tenir le bureau de vote sera établi, les personnes souhaitant tenir une
permanence peuvent prendre contact avec la mairie.

-

Fête de l’école publique : Monsieur le Maire fait part de l’invitation de l’Amicale Laïque et des enseignantes
de l’école publique Paul Cézanne pour la fête de l’école le samedi 16 juin.

-

Compte rendu DDE : Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte rendu des questions posées
à la DDE. Vu la forme non circulaire des ralentisseurs installés sur la RD 182, la DDE indique que ces derniers
ne sont pas aux normes. Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée nord du village, la commune souhaite
déplacer le panneau d’agglomération « Saint-Cyr » et mettre en place une présignalisation vitesse limitée route
de Colombier, la DDE informe de la marche à suivre pour le déplacement des panneaux.

-

Cantine Château des Célestins : Monsieur le Maire présente au conseil municipal un courrier du Château des
Célestins adressé aux maires des communes utilisatrices du service cantine. Le château des Célestins recherche
diverses modalités de financement pour des travaux de réfection de la cuisine. Parmi les solutions de
financement, une demande de fonds de concours apportés par les communes est envisagée. Une rencontre est
prévue entre les maires de chaque commune concernée.

-

Association Vaincre la Mucovicidose : Monsieur le maire fait part au conseil municipal de l’invitation de
l’association vaincre la mucovicidose pour un concert le vendredi 1er juin à 20h30 à la salle des Mûriers.

-

Espace Joseph Besset : Monsieur le maire fait part au conseil municipal de l’invitation de l’association « La
Vanaude » concernant la fête de l’iliade samedi 2 juin 2007.

-

Aurore Sportive Boulieu : Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de participation pour
l’ Aurore Sportive Boulieu. Un avis défavorable est donné à cette demande.

-

Moulin à Images : Monsieur Robert Bossy indique que lors de la réunion de lancement du film sur l’histoire et
le patrimoine de la commune, des réalisations du Moulin à Images de la MJC sur Félines, la Presqu’ile, Vanosc
ont été projetés. Des idées sur la trame du film ont été lancées. Le Moulin à Images, en partenariat avec
l’association Saint-Cyr de France 2006, souhaite obtenir des témoignages, photos ou objets qui puissent être
exploités pour le futur film. Ma prochaine réunion est prévue le 29 juin. Le tournage devrait se faire en octobre
novembre.

-

Bibliothèque ALINEA : Monsieur le maire informe le conseil municipal que le Centre National du Livre a attribué à la

-

Vente ancienne mairie : Monsieur le Maire indique que la vente de l’ancienne mairie aura lieu en septembre,
rendez vous est pris auprès du notaire afin de fixer les modalités de vente.

-

Prévention routière : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les enfants des classes de CM des
deux écoles ont participé vendredi dernier à une journée prévention routière.

-

Bulletin municipal : Madame Martine Ollivier informe que le coût du bulletin municipal est entièrement pris
en charge par les annonceurs que nous remercions vivement. Il devrait être diffusé fin juin.

-

Contrôle : Monsieur Alain Dautheville informe que les contrôles d’électricité effectués sur les bâtiments
communaux sont corrects. Il informe également que le contrôle des bouches à incendie indique que 70 % des
bouches sont conforme et non réglementaire.

-

Terrain de foot à Morel : Monsieur Robert Bossy indique que les travaux de réfection de pelouse au terrain
d’entraînement de foot à Morel auront lieu semaine 27.

-

Courrier : Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier adressé au Maire et aux
conseillers municipaux. Monsieur le Maire rappelle que les sollicitations faites sont en cours de régularisation.

Bibliothèque Départementale de Prêt une subvention de 1 600 € pour l’acquisition d’ouvrages destinés à la bibliothèque
municipale Alinéa.

