PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 7 FEVRIER 2008
Le 7 février 2008à 18H 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 : 1/02/2008
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Robert BOSSY, Alain DAUTHEVILLE Mme Martine
OLLIVIER Adjoints au Maire, Mme Karine FURMINIEUX MM Gérard CORDIER, Claude MICAL, Laurent
MONTAGNON, Jean ROCHE, Christian ROURE, Bernard SEUX, Guy THOUEZ, Conseillers Municipaux.
Pouvoir de :
Excusé :
Absents :
M. Claude MICAL a été élu secrétaire de séance.
*********
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 27 décembre 2007 et signature du registre des
délibérations.
-

Villa Family délibération approuvant la convention : surseoir à statuer. Une demande de renseignements
complémentaires sera faite à l’organisme ayant en charge le projet avant de prendre une décision.

-

Villa Family délibération autorisant le maire à signer la cession de terrain : surseoir à statuer

-

APSOAR (Association de Préfiguration du Secteur Ouvert des Arts de la Rue) - Convention de
partenariat : délibération est prise à l’unanimité afin d’accepter d’engager un partenariat avec l’APSOAR
pour la saison 2008 pour une montant de 1 200.00 €.

-

Engagement liquidation et mandatement des dépenses d’investissement dans l’attente de l’adoption
des budgets primitifs 2008 : délibération est prise à l’unanimité afin d’autoriser le Maire, en application de
l’article L 1612-1 du Code des Collectivités Territoriales, à engager, liquider et mandater les dépenses
nouvelles d’investissement 2008 avant le vote du Budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts
en 2007 - soit 178 559.56 € pour le budget communal: compte 2183 pour un montant de 430.56 € TTC

-

Dénomination des voies : délibération est prise à l’unanimité pour approuver la dénomination « Chemin
des étangs » pour la voie située après la rue de la Vernée en direction de la commune de Vernosc.

Urbanisme :
Déclaration Préalable
- NEVES FELIPE Rui – 48 Rue du Rabier – abri : avis favorable
- MONTAGNON Jean-Pierre – rue de la Fontenouille – panneaux photovoltaïques : avis favorable
- SEUX Monique – Morel – donation d’un tènement pour construction : avis favorable
- ALLOUA Jacques – Sud de Monreau – vente parcelle pour construction : avis favorable sous réserve d’une
étude de sol pour connaître la compatibilité d’un assainissement autonome, de plus le fossé existant devra être
conservé et entretenu.
QUESTIONS DIVERSES
-

Inspection académique : Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un courrier de l’inspection
académique qui propose de prendre une convention sur la mise en place d’un service minimum dans les écoles
maternelles et élémentaires en cas de grève du personnel enseignant. Le conseil municipal décide de surseoir à
cette proposition.

-

Comité des fêtes : Monsieur le Maire informe d’une demande du comité des fêtes pour la fermeture de la
déviation le 6 juillet 2008 pour l’organisation d’un spectacle lors de la fête du village. Il indique que le comité
des fêtes a finalement abandonné le projet.

-

Football club St Cyr Félines Peaugres : Monsieur le Maire informe que suite à des problèmes lors de
l’utilisation de la salle des Mûriers la sanction de suspendre le prêt de la salle au club de foot a été prise. Après
discussion le conseil municipal décide de remettre à disposition du club la salle des Mûriers pour les plus jeunes
pratiquants sous certaines conditions.

-

Riverain Rue des Forges : Monsieur le Maire informe de la demande d’un riverain Rue des Forges pour la
réalisation de travaux afin de pouvoir accéder à son domicile suite à d’importantes inondations. La voie étant
communal la commune prendra en charge les deux tiers des travaux.

-

MJC Moulin à Images : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la MJC s’excusant pour l’annulation
de la soirée de projection du film tournée à Saint-Cyr avec la participation de l’association Saint-Cyr 2006 suite
à des problèmes techniques. Une autre programmation est prévue prochainement.

-

Association « La clef des chats » : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’association « la clef des
chats » sollicitant une subvention auprès de la commune. L’association a pour but d’éviter la surpopulation
féline en promouvant la stérilisation et castration des chats errants et sensibiliser et responsabiliser tous les
propriétaires de chats. Le conseil municipal sursoit la demande au vote du budget.

-

Employé communal : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier concernant la demande de Monsieur
Olivier Goin, employé communal, souhaitant effectuer un mi temps annualisé en travaillant uniquement les
mois d’hiver ou en deux tranches. Le conseil municipal donne un avis défavorable à cette demande qui semble
lourde à gérer. Il en profite pour souligner que le travail effectué par les employés communaux est très apprécié.

-

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal
un courrier de la Fédération Départementale des Chasseurs concernant le planning 2008 « Comptages
nocturnes » qui aura lieu les 17, 18,19 mars 2008 ou les 20, 21, 22 mars 2008 si les conditions climatiques sont
défavorables pour la commune de Saint-Cyr.

-

Ecole Publique : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de l’école publique pour
l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour l’achat de manuels scolaires. Le conseil municipal sursoit la
demande au vote du budget.

-

Ecole Publique : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de l’école publique
concernant la remise en état des peintures des locaux les plus anciens de l’école. Le Conseil Municipal est
favorable à cette demande. Les employés communaux seront chargés d’effectuer les travaux durant les grandes
vacances scolaires.

-

Anciens Combattants : Monsieur le Maire informe que l’assemblée générale des Anciens Combattants aura
lieu le 15 février 2008.

-

Conscrits classe 2010 : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande des conscrits de la
classe 2010 pour l’utilisation du logo de la commune sur leurs tee shirts. Un avis favorable est donné à cette
demande.

-

Villa Family : Monsieur le Maire donne lecture d’une copie d’un courrier de résidents de la commune ayant été
adressé à Monsieur le Préfet. Il concerne le projet Villa Family et indique que l’emplacement choisi leurs
semble non adapté.

-

Zone Artisanale et Industrielle : Monsieur le Maire informe que de nouvelles entreprises se sont implantés sur
la zone artisanale et industrielle à la place de la société Matt. Il indique que le garage Autovision, contrôle
technique de poids lourds a ouvert ses portes début février. Il indique également que la communauté de
commune procèdera à l’arborisation de la zone courant mars, avec un suivi des plantations durant deux ans par
un pépiniériste.

-

Travaux : Monsieur Alain Dautheville informe le Conseil Municipal des divers travaux de la commune,
notamment du chantier Rue de Provence pour l’enfouissement des lignes électriques, du traçage de signalisation
dans divers quartiers ainsi que du début des travaux pour l’aménagement de sécurisation du carrefour Pré des
Saints. Il indique que l’extension des vestiaires pour le foot à Morel a commencé.

