
- Dallage salle des Mûriers : Monsieur le Maire présente le rapport d’expertise remis par l’expert judiciaire 
concernant le litige de la dalle de la salle des Mûriers. Plusieurs solutions sont proposées pour la remise en état.  

 
- Karine Furminieux (arrivée à 21h00) 
 
- Traitement des boues à la station d’épuration : Monsieur le Maire indique que suite au contrôle par 

l’organisme AQUAE 07 du Conseil Général une vidange du bassin de décantation doit être envisagée. Une 
étude sera menée quand aux solutions de vidage. 

 
- Remplacement employé communal : Monsieur le Maire informe que l’employé communal Monsieur Olivier 

Goin ayant pris une disponibilité a été remplacé depuis le 19 mai par Monsieur Benoît Souteyrat. 
 

- Villa Family : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en attente du projet Villa Family. 
Renseignements pris auprès de différentes communes, divers problèmes ont été évoqués, ce qui remet en 
question la réalisation du projet. 

 
- Citerne incendie stade Morel : Monsieur Robert Bossy informe le Conseil Municipal que la citerne incendie 

prévue pour le stade à Morel a été commandée. 
 

- Paroisse Saint-Christophe : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la paroisse Saint-Christophe 
qui adresse ses remerciements aux élus ayant terminé leur mandat et encouragent les nouveaux. 

 
- Résidant rue du Rabier : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier concernant un résidant de la 

Rue du Rabier qui ne souhaite pas avoir de containers poubelles devant sa propriété. Monsieur le Maire 
indique que la commission, après s’être rendue sur place, et avoir étudié différentes possibilités, n’a pas 
trouvé d’autres emplacements. Les emplacements qui sont sur le domaine public resteront donc inchangé. 

- Foot Félines/ Saint-Cyr/ Peaugres : Le club de foot Félines/Saint-Cyr/Peaugres organise son assemblée 
générale dans la nouvelle salle d’accueil au stade de Morel à Saint-Cyr le vendredi 27 juin 2008 à 20h00. A 
cette occasion  la commune procèdera à l’inauguration de cette nouvelle salle. 

 
- Conscrits classe 2010 : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des conscrits de la classe 2010 

sollicitant une autorisation pour l’organisation d’une matinée courant juillet et une vogue fin août en plein air 
sur le parking entre l’école et la mairie. Le conseil municipal émet un avis favorable à ces demandes. 

 
- Bar de la Place : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du gérant du Bar de la Place sollicitant un 

arrêté pour l’organisation d’un bal musette sur la Place René Cassin le samedi 12 juillet 2008. Un avis 
favorable est donné à cette demande. 

 
- Fleurissement : Monsieur le Maire informe que la commission fleurissement a prévu les plantations les 23 et 

24 mai. Les personnes souhaitant apporter leur aide seront les bienvenues. 
 

- Résidant  Rue de Provence : Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier adressé par 
un résidant de la Rue de Provence concernant l’élévation du niveau sonore par rapport à la déviation. Monsieur 
le Maire rappelle que différents courriers ont été adressés à l’équipement ainsi qu’au Conseil Général afin de 
solutionner ce problème. Une nouvelle demande de mesure de décibels sera envoyée au Conseil Général.  

 
-  Communauté de Communes du Bassin d’Annonay : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 

la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay a mise en place six groupes de travail pour aborder 
différents thèmes. Monsieur le Maire propose qu’un élu par commission représente la commune. Mme Martine 
Ollivier aux affaires sociales, M. Robert Bossy et M. Thierry André pour l’aménagement de l’espace, M. 
Frédéric Rissoan à la culture, M. Yann Duchamp pour le sport, M. Robert Bossy pour le développement 
économique, M. Alain Dautheville pour la voirie-assainissement. Les prochaines réunions auront lieu les 28 
mai, 11 et 25 juin 2008. 

 
- Ecole de Musique et de Danse de l’Ardèche : Monsieur Yann Duchamp informe le conseil municipal que 

dans le cadre du partenariat avec l’école de musique et de danse de l’Ardèche un concert de flûtes aura lieu 
lundi 23 juin à 18h30 au Campo Santo.  

 
 



PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 20 MAI 2008 
 
Le 20 mai 2008 à 20H 30 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle 
communale sous la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ORIOL, Maire. 
Date de convocation du Conseil  Municipal : 14/05/2008 
 
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs  Robert BOSSY,  Alain DAUTHEVILLE, Gérard 
CORDIER adjoints, Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames Cécile CELETTE, Karine FURMINIEUX 
(arrivée à 21h00), Patricia PONSONNET, Elodie SEGEALET et Messieurs Thierry ANDRE, Yann DUCHAMP, 
Alain OSTERNAUD, Frédéric RISSOAN Conseillers Municipaux. 
  
Pouvoir de  :   M. Guy THOUEZ à Mme Elodie SEGEALET 
 M. Pierre GAGNERE à M. Frédéric RISSOAN 
Excusé : Mme Karine FURMINIEUX 
Absents :    
 
M. Robert BOSSY a été élu secrétaire de séance. 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2008 et signature du registre des 
délibérations. 
 

- Actes administratifs  - autorisation de signature à un adjoint : délibération est prise à l’unanimité pour 
autoriser Monsieur Robert  BOSSY, premier adjoint à signer tous les actes administratifs ainsi que les pièces se 
rapportant à ces opérations. 

 
- Subvention exceptionnelle pour l’école publique : délibération est prise à l’unanimité pour octroyer une 

subvention exceptionnelle à l’école publique de 1 100 € afin d’aider au financement d’une classe à PAC (Projet 
Artistique et Culturel) sur les arts du cirque pour l’année scolaire 2008/2009. 

 
- Installation d’une station radioélectrique: délibération est prise à 13 voix pour et une abstention pour 

accepter l’accord de principe qui autorise la Société Orange France SA  à effectuer toutes études concernant la 
faisabilité technique d’un projet d’implantation de station radio électrique au lieu dit La Pinée de Gagnaire 
proche de la zone Bouygues Télécom. 

 
- Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs. Nomination des membres : délibération 

est prise à l’unanimité afin  de procéder à la désignation de douze noms pour les commissaires titulaires et de 
douze noms pour les commissaires suppléants  de la commission communale des Impôts Directs pour la Taxe 
d’habitation, la Taxe foncier Bâti, la Taxe Foncier Non Bâti, la Taxe Professionnelle et Hors commune. 

 
- Renouvellement du contrat à durée déterminée commune de moins de 2000 habitants : en raison de la fin 

de l’année scolaire qui est fixée au 5 juillet 2008 il convient de renouveler le contrat à durée déterminée de 
Mlle Laurie Delpivar pour la période du 1er au 5 juillet 2008, délibération est prise à l’unanimité. 

 
- Création d’un emploi d’ATSEM Principal de 2ème classe : délibération est prise à l’unanimité pour créer à 

compter du 1er juin 2008 un poste d’ATSEM principal de 2ème classe, échelle 5 de rémunération, de 35 heures 
hebdomadaires. 

 
Urbanisme :  
Déclaration préalable :  

- Thouez Guy– Eterpas le bas– abri : avis favorable 
- Broutier Gérard – 24 rue du Razat – installation de modules photovoltaïques : avis favorable 

Permis de construire : 
- Palluy Cédric – Morel – garage : avis favorable 
- Ek Chantabot – Rue des acacias – maison individuelle : avis favorable 
- Grange Christian – 6 ru du Razat – garage : avis favorable 
QUESTIONS DIVERSES 
 


