-

Quartier Morel : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des riverains du quartier Morel se
sont plaints de la vitesse excessive de certains véhicules circulant sur la voie communale qui relie le rond
point des Barges au hameau de Morel les lundis et vendredis soirs. Les jours correspondant aux
entraînements de foot, un courrier a été adressé aux présidents des deux clubs afin de sensibiliser ses
adhérents sur le danger de la vitesse afin de prévenir tout risque d’accident.

-

EHPAD : Monsieur Fréderic Rissoan demande des précisions concernant l’implantation du bâtiment
EHPAD. Monsieur le Maire rappelle que la communauté de commune est en charge de ce projet.

-

Gaz de ville : Monsieur Robert Bossy propose de solliciter le Syndicat des Energies pour une étude de
faisabilité de la desserte en gaz de ville sur la commune.

-

Alinéa : Madame Elodie Segealet informe le conseil municipal que l’association Alinéa propose
vendredi 25 mars à 20h30, salle sous la mairie, une soirée ayant pour thème l’Ardèche et le Népal. Elle
indique également que l’association projette une soirée théâtre avec la troupe Antibiotic vendredi 14
octobre 2011.

-

Cantine : Madame Martine Ollivier informe le conseil municipal que Mme Monique Defour sera
remplacée par Mme Maryse Escoffier durant son arrêt maladie et que Mme Carine Seux aidera pour le
service cantine.

-

Repas CCAS : Madame Martine Ollivier remercie tous les membres du conseil municipal et leurs
conjoints pour leur aide lors du repas du CCAS. Madame Karine Furminieux et Monsieur Alain
Osternaud ont distribué des cadeaux aux personnes hospitalisées.

- STANCO Daniel et Stéphanie –Morel- remplacement portes de garage par baies vitrées : avis favorable
- BROUSSARD David – 94 rue de la Chaux- abri bois : avis favorable
Permis de construire
- MAGNANT Michel – 60 rue de la Chaux- garage : avis favorable
QUESTIONS DIVERSES
-

Associations : Monsieur Fréderic Rissoan informe le conseil municipal qu’il ne souhaite plus faire la
relation avec les associations, Monsieur Alain Osternaud en prendra la charge.

-

ACCA : Monsieur le maire présente au conseil municipal une demande de l’ACCA afin d’obtenir le tarif
préférentiel association pour l’organisation de son congrès départemental annuel. A 12 voix pour et une
abstention le conseil municipal émet un avis favorable à cette demande.

-

Mémoires de Saint-Cyr généalogie : Monsieur le maire présente au conseil municipal la demande de
l’association « mémoires de Saint-Cyr » pour la diffusion d’un livret aux habitants de la commune,
l’association souhaite que la commune prenne en charge la fourniture du papier et des copies. Les élus
soulignent que cet excellent travail de recherche mérite d’être valorisé et donne un avis favorable à cette
demande.

-

Familles Rurales : Monsieur le Maire présente au conseil municipal un courrier de l’association
Familles Rurales concernant les températures des salles lors de diverses activités. Il rappelle qu’une étude
sur les températures des salles est en cours.

-

Salle du Campo Santo : Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux
d’insonorisation et de réfection de la salle du Campo Santo sont achevés.

-

Ecole privée : Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il recevra, suite à leur demande les
enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école privée dans le cadre d’un travail sur la commune. Il
propose de commander des livrets « à la découverte de ta commune » qui pourraient être remis à chaque
enfant des classes de CM1/CM2 des deux écoles. Le conseil municipal donne un avis favorable à cette
proposition.

-

Fédération départementale des chasseurs : Monsieur le maire présente au conseil municipal un
courrier de la Fédération Départementale des chasseurs concernant le planning 2011 « comptages
nocturnes » qui aura lieu pour la commune de Saint-Cyr, du lundi 7 mars au mercredi 9 mars ou du jeudi
10 au samedi 12 mars si les conditions climatiques sont défavorables.

-

Défibrillateur : Monsieur le Maire présente au conseil municipal les devis concernant l’acquisition de
deux défibrillateurs, le conseil municipal à la majorité des voix choisit l’offre Défibril.

-

ZAI Prachenet : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une nouvelle société de confection
de boîtiers électriques devrait s’implanter sur la Zone Industrielle de Prachenet, deux autres entreprises
sont sur les rangs pour acquérir le reste du terrain.

-

Mairie, bibliothèque, cantine : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’appel
d’offres pour le projet mairie, bibliothèque, cantine, 17 candidatures sont en cours d’analyse par le
CAUE.

-

Projet quartier La Chaux : Monsieur Robert Bossy explique au conseil municipal le projet de
propriétaires du quartier La Chaux pour l’aménagement de parcelles sur un secteur concerné par une
PVR. Il demande au conseil municipal de formuler un accord de principe pour l’urbanisation de ce
secteur. Le conseil municipal émet un avis favorable si les coûts avec la PVR s’équilibrent.

PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 16 FEVRIER 2011

Le 16 février 2011 à 20H 30
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 : 09/02/2011
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY, Gérard CORDIER adjoints, Madame
Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames Cécile CELETTE, Karine FURMINIEUX, Patricia PONSONNET, Elodie
SEGEALET (arrivée à 20h45) et Messieurs Thierry ANDRE, Alain DAUTHEVILLE, Alain OSTERNAUD, Frédéric
RISSOAN, Guy THOUEZ Conseillers Municipaux.
Pouvoir de :
Excusé :
Absents :
M. Guy THOUEZ a été élu secrétaire de séance.

*********
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2011 et signature du registre des délibérations.

Démission d’un conseiller municipal : Monsieur le maire informe le conseil municipal de la démission de M. Yann
Duchamp.
Monsieur le Maire informe que Monsieur le Préfet a accepté la démission de M. Alain Dautheville de son poste d’adjoint.

-

Approbation de la modification simplifiée de PLU(Plan Local d’Urbanisme) : délibération est prise à
l’unanimité pour approuver la modification simplifiée du PLU portant sur des emplacements réservés à
savoir : Suppression de l’emplacement réservé ER10 et réduction des emplacements réservés ER2 et
ER15.

-

Election d’un nouveau représentant à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de
l’Ardèche : Mme Cécile Celette ayant obtenue la majorité des suffrages est élue représentante à l’Ecole
Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche.

-

Election d’un nouveau délégué suppléant auprès des Inforoutes de l’Ardèche : M. Gérard Cordier
ayant obtenu la majorité des suffrages est élu délégué suppléant auprès des Inforoutes de l’Ardèche.

-

Election d’un nouveau délégué à la commission sport de la communauté de communes du Bassin
d’Annonay : Mme Cécile Celette ayant obtenue la majorité des suffrages est élue délégué à la
commission sport de la communauté de communes du Bassin d’Annonay.

-

Remplacement du 3éme adjoint suite à la démission du poste : Suite à la démission du poste d’adjoint
de M. Alain Dautheville, M. Alain Osternaud par 12 voix pour et une pour Elodie Segealet, ayant obtenu
la majorité des suffrages est élu 3éme adjoint à la voirie, assainissement et relation avec les associations à
60%. Mme Patricia Ponsonnet par 12 voix pour et une pour Elodie Segealet, ayant obtenue la majorité
des suffrages reçoit une délégation à 40% aux finances.

-

Fixation de l’indemnité de fonction d’adjoint et de délégation à un conseiller municipal : En
référence à la délibération du 11 avril 2008 fixant les indemnités de fonction du maire et des adjoints, le
montant des indemnités de fonction d’adjoint est fixé à 60% de l’ancien poste d’adjoint pour le nouveau
poste d’adjoint et 40% de l’ancien poste d’adjoint pour la délégation.

Urbanisme :

Déclaration préalable
- BUFFAT Brigitte et Alain- 22 rue du Châtelet- garage : avis favorable

