PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 26 MAI 2009

Le 26 mai 2009 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 : 19/05/2009
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Monsieur Robert BOSSY, Alain DAUTHEVILLE Gérard CORDIER
adjoints, Mesdames, Cécile CELETTE, Karine FURMINIEUX, Patricia PONSONNET et Messieurs Thierry ANDRE, Yann
DUCHAMP, Pierre GAGNERE, Alain OSTERNAUD, Frédéric RISSOAN, Guy THOUEZ Conseillers Municipaux.
Pouvoir de : Madame Martine OLLIVIER à M. Jean-Claude ORIOL
Excusé :
Absent : Mme Elodie SEGEALET
Mme Cécile CELETTE a été élue secrétaire de séance.

*********
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 31 mars 2009 et signature du registre des délibérations.
- Intervention de l’Adjudant Astier de la brigade de gendarmerie d’Andance :
Monsieur Astier adjudant de la brigade de gendarmerie d’Andance informe le conseil municipal du fonctionnement de
la gendarmerie. Il indique que les gendarmeries d’Andance, Annonay et Serrières sont en communauté de brigades et
regroupent 30 communes.
De nouveaux locaux sont prévus sur la commune d’Andance.
Il signale que les vols de résidences en construction et d’outillages des artisans sont en augmentation.
-

Convention PVR (participation pour voies et réseaux) Grand Pré entre la commune, M. Cordier Ludovic et
M. Lapize de Sallée Vincent : délibération est prise à deux abstentions et 12 voix pour accepter la convention
pour participation voies et réseaux secteur Grand Pré entre la commune et Messieurs Cordier Ludovic et Lapize de
Sallée Vincent.

-

Convention Eveil musical : délibération est prise à l’unanimité pour approuver la convention concernant le
partenariat entre la commune et l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche pour offrir à une
classe de chaque école 15 séances d’ éveil musical pour l’année 2009/2010.

-

SIVU des Inforoutes demande de retrait de commune : délibération est prise à l’unanimité pour approuver la
demande de retrait au SIVU des Inforoutes de la commune de Saint-Lager-Bressac

-

Demande subvention exceptionnelle tennis de table : un avis défavorable par 8 voix contre, 2 abstentions et 4
voix pour est donné à cette demande. Les élus prévoient de rencontrer l’association.

-

Affectation de crédits du budget locaux commerciaux au budget communal : délibération est prise à
l’unanimité pour décider d’affecter 18 673 € du budget locaux commerciaux au budget communal.

-

Subvention éducation routière : délibération est prise à l’unanimité pour accepter la demande de subvention
pour l’éducation routière de 0.30 € par habitant soit 0.30 € X 1 258 = 377.40 €

-

Ecole numérique rurale : surseoir à statuer en attente d’informations complémentaires

-

Epandage des boues station : délibération est prise à l’unanimité pour accepter les conventions entre producteur
et utilisateur pour la valorisation agricole de boues d’épuration. L’objet de cette convention est d’organiser et de
conduire sur les parcelles agricoles recensés dans l’étude préalable l’opération d’épandage des boues des lagunes
d’épuration de Saint-Cyr.

-

Subvention exceptionnelle école publique : délibération est prise à l’unanimité pour l’octroi d’une subvention
exceptionnelle de 737.00 € à l’école publique pour l’année scolaire 2009/2010 afin de financer le transport dans le
cadre de séances piscine.

-

Renouvellement contrat Mlle Delpivar : délibération est prise à l’unanimité pour renouveler le contrat de
Mlle Laurie Delpivar pour la période du 2 au 10 juillet 2009.

-

Révision bail commercial local boulangerie Chaléat : délibération est prise à l’unanimité pour fixer le montant
de la location du local commercial de M. Chaléat à 787.14€ HT soit 941.42 € TTC à partir du 1er mai 2009.

- Urbanisme :
Permis de construire
- COULAUD Jean-Pierre –74 Rue de Beauregard –extension bâtiment stockage : avis favorable
- BALMELLE Yolande – Le Béchet – demande de lotissement : avis favorable – après consultation de ERDF une
extension du réseau électrique est nécessaire pour alimenter cette parcelle.
- CHALAVOUX Jean-Pierre – Sud de Monreau – garage : avis favorable
- COULAUD Daniel – Rue du Lavoir – aménagement atelier en habitation : avis favorable
- VALLET/BIMET Eliane et Michel – Prachenet : maison individuelle : avis favorable
- VALLET Odile – Prachenet : maison individuelle : avis favorable
Déclaration de travaux
- BALMELLE Yolande – Le Béchet St Cyr : aménagement terrain : avis favorable
- Consorts LOUIS – Rue du Rabier : aménagement terrain : avis favorable
Certificat d’Urbanisme
- Commune de Saint-Cyr – Morel : avis favorable
QUESTIONS DIVERSES
-

Proposition installation panneaux photovoltaïque : Monsieur le Maire présente une proposition de la société Luxel
pour l’installation de panneaux photovoltaïque sur le secteur de Punieux en zone agricole. Le conseil municipal donne
un avis défavorable à cette proposition à 12 voix contre et 2 abstentions.

-

Rapport d’activités 2008 du Syndicat des 3 rivières : Monsieur Robert Bossy présente le rapport d’activités 2008
du Syndicat des 3 rivières.

-

Réfection jeux de boules : Monsieur le Maire présente un courrier de l’Amicale Boules St Cyr concernant
l’impraticabilité de quatre jeux. Des devis ont été demandés pour envisager la réfection de ces jeux. Des élus
souhaitent de nouveaux devis et un engagement de la part des entrepreneurs sur la qualité des travaux.

-

Scolarisation enfants écoles voisines : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de parents de
communes voisines afin de scolariser leurs enfants à l’école publique Paul Cézanne. Surseoir à statuer afin d’étudier le
montant de la participation en commission vie scolaire.

-

Concours villes et villages fleuris : Monsieur le maire présente un courrier du conseil général concernant le concours
des villes et villages fleuris. Le Conseil municipal ne souhaite pas participer pour l’année 2009. Monsieur le Maire
informe que la plantation de fleurs dans le village a eu lieu cet après midi et remercie les bénévoles pour leur
participation.

-

Départ Mme Strano Maryvonne : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme Maryvonne Strano va
faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2009. Un apéritif sera offert jeudi 25 juin à partir de 19 heures à l’école.

-

Elections Européennes : Monsieur le Maire rappelle que les élections européennes auront lieu dimanche 7 juin.

-

Monsieur le maire indique que la nouvelle tondeuse a été livrée.

-

Assemblée Générale du foot Félines St Cyr Peaugres : Monsieur le Maire informe que l’assemblée Générale du
Football Club Félines St Cyr Peaugres se déroulera vendredi 19 juin 2009 à partir de 19h00 au stade de Félines.

-

Paroisse Saint-Christophe : Monsieur le Maire fait part d’un mail de la paroisse St Christophe informant du départ du
Pére Gérard Blache pour la paroisse de St Jean du Pays de Privas.

-

Révision Simplifiée et modification du PLU : Monsieur Robert Bossy informe que le commissaire enquêteur a rendu
son rapport. Délibération sera prise lors du prochain conseil municipal.

-

Projet mairie/bibliothèque : Monsieur le Maire informe qu’une réunion de travail avec les élus est prévue lundi 8 juin
à 19h en mairie pour le projet mairie/bibliothèque.

-

Formation secourisme : Monsieur Frédéric Rissoan informe que les personnes qui ont participés à la formation
secourisme ont reçu leur diplôme.

-

Virades de l’Espoir : Monsieur Frédéric Rissoan rappelle que la population est conviée à une réunion pour
l’organisation des virades de l’espoir vendredi 5 juin à 20h00 salle sous la mairie. Il précise que la municipalité
prendra en charge l’organisation des parkings.

11h45 Départ Alain Osternaud et Cécile Celette
-

Travaux route de Solore : Monsieur Alain Dautheville informe que les travaux sur la route de Solore ont débutés
mercredi 20 mai 2009. Il rappelle que ces travaux concernent une réfection complète de la chaussée sur 800 ml en
partenariat avec les communes de Thorrenc et St Etienne de Valoux. Par arrêté municipal la circulation pourra être
interdite momentanément pendant la durée du chantier.

-

Spectacle APSOAR : Monsieur Alain Dautheville indique que le spectacle du 3 juillet nécessite l’installation d’un
bornier d’attente, l’entreprise Lapize sera contactée.

-

Assemblée Générale de l’ACCA : Monsieur le Maire informe que l’assemblée Générale de l’ACCA se déroulera
dimanche 21 juin à 9h00 Salle du Campo Santo.
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partenariat avec les communes de Thorrenc et St Etienne de Valoux. Par arrêté municipal la circulation pourra être
interdite momentanément pendant la durée du chantier.

-

Spectacle APSOAR : Monsieur Alain Dautheville indique que le spectacle du 3 juillet nécessite l’installation d’un
bornier d’attente, l’entreprise Lapize sera contactée.

-

Assemblée Générale de l’ACCA : Monsieur le Maire informe que l’assemblée Générale de l’ACCA se déroulera
dimanche 21 juin à 9h00 Salle du Campo Santo.

