
 

PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 4 JUILLET 2017 

Le 4 juillet 2017 à 20h30 

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, 

à la Mairie, sous la présidence de Madame Martine OLLIVIER, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 28/06/2017 

 

Etaient présents : Madame Martine OLLIVIER, maire, Bernard BALAYE, Cécile CELETTE, Mireille 

SEIGNOVERT, adjoints, Marc LECOINTRE, Elodie BLACHE Laurent CELLARIER, Jean-Pierre 

GRANGE, Jean-Marc JANIN, Laëtitia THOUEZ, Isabelle GONNARD, Conseillers Municipaux.  

Pouvoir de :  Mme Sylvie FRANCO à Mme Martine OLLIVIER 

Mme Isabelle PALLUY à Mme Mireille SEIGNOVERT 

Mme Stéphanie PERRET à M. Bernard BALAYE 

Excusés : 

Absents :   M. Pierre SEUX 

Mme Mireille Seignovert a été élue secrétaire de séance. 

********* 

Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2017 et signature du registre des 

délibérations. 

 

- Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade : délibération est prise à 

l’unanimité pour fixer à 100 % le taux de promotion pour tous les grades d’avancement dans la 

collectivité. 

 

- Création d’un emploi d’adjoint technique principal 1ere classe et mise à jour des emplois avec 

suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe : délibération est prise à 

l’unanimité pour créer à compter du 10/07/2017 un poste d’adjoint technique principal 1ere classe et 

supprimer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe. 

 

- Création d’un emploi d’adjoint technique principal 1ere classe et mise à jour des emplois avec 

suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe : délibération est prise à 

l’unanimité pour créer à compter du 01/08/2017 un poste d’adjoint technique principal 1ere classe et 

supprimer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe. 

 

- Création d’un emploi d’ATSEM principal 1ere classe et mise à jour des emplois avec 

suppression d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe :  délibération est prise à l’unanimité pour 

créer à compter du 10/07/2017 un poste d’ATSEM principal 1ere classe et supprimer un poste 

d’ATSEM principal 2ème classe. 

 

- Convention de mise à disposition d’une balayeuse et d’un camion-benne type « Maxity » aux 

communes : délibération est prise à l’unanimité pour approuver le projet de convention entre la 

commune et Annonay Rhône Agglo pour la mise à disposition d’une balayeuse et d’un camion-benne 

type « Maxity ». 

 

 

 

 

 



- Urbanisme :  

Certificat d’urbanisme : 

Me De L’HERMUZIERE Benjamin– Les Genièvres -  A553-1851-1852-1853-1854 

Me COURTES Olivier – Rue Buissonnière – A2150 

Me COURTES Olivier – Rue Buissonnière – A2151 

Me COURTES Olivier – Rue Buissonnière – A2152 

Me SERVE Jean-Louis – Rue des Genêts – B2186 

Me SCHLAGBAUER Laurent – Rue des Cerisiers – B1884 

Me SCHLAGBAUER Laurent –– Rue Buissonnière – A2151 

Déclarations Préalables :  

DAUTHEVILLE Alain –Rue de Cizelle – division de parcelle 

FOREL Marie-José – Rue de Cizelle – division de parcelle 

BONNARDEL Karine – Rue des Cerisiers – division de parcelle 

MARQUEZ Jean-Claude – 33 rue des Mûriers – abri non fermé 

LECHAPELAIN Alban -lotissement le Grand Pré – piscine 

DESSEMOND Pierre – Rue de l’Aubépine – division de parcelle 

CHOMEL André – Rue des Marais – division de parcelle 

 

Permis de construire 

SOBRIER Bernadette – 20 rue de la Chaux – abri de jardin + abri véhicule 

ISSARTIAL Mickaël – Rue Buissonnière – 2 maisons  

 

Permis de construire modificatif : 

JEAN JAURES IMMO – Rue Buissonnière – modification entrée 

 

- Questions diverses : 

 

-  Cantine : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande de l’école privée pour 

que les enfants mangeant à la cantine soient accompagnés par les agents communaux un peu plus 

tard et arrivent à 13h20 lors de l’ouverture du portail. Cette demande sera étudiée par la 

commission vie scolaire. 

 

- Salle des Mûriers : Monsieur Bernard Balaye présente au Conseil Municipal des devis 

concernant le remplacement de projecteurs intérieurs sur la scène à la salle des Mûriers. Des 

ampoules led seront privilégiées pour une meilleures résistance dans le temps. Il rappelle qu’il n’y 

a plus de spots extérieurs suite au vandalisme, une étude est en cours pour leur éventuel 

remplacement. 

 

- Salon de l’habitat : Monsieur Jean-Marc Janin informe le Conseil Municipal que la réservation 

des chapiteaux auprès de la communauté d’agglo du bassin d’Annonay pour le salon de l’habitat a 

été annulée suite à la demande du Dauphiné Libéré organisateur du salon. Il reprendra contact 

avec les organisateurs du salon sur leurs besoins en électricité.  

  

- Ecole publique : Madame Cécile Célette informe le Conseil Municipal que suite au décret relatif 

aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques, la municipalité de St Cyr conjointement aux vœux des enseignantes et des parents 

d’élèves de l’école publique Paul Cézanne, a sollicité auprès de l’Inspection Académique, un 

aménagement des rythmes scolaires actuels ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 

hebdomadaires de huit demi-journées sur quatre jours. Mme Célette indique que la décision ne 

sera connue seulement courant juillet. 



 

- Ecole publique : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention 

exceptionnelle pour le financement du transport lors du cycle piscine. Les élus, comme les années 

précédentes, donnent un avis favorable à cette demande. 

 

- Concert : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande de prêt de la salle des 

Mûriers dans le cadre d’un concert de 120 musiciens, à l’occasion du jumelage entre Annonay et 

Chelmsford pour le samedi 21 octobre. Les élus rappellent que le tarif habituel de location est de 

1 800 € pour ce type de manifestation et proposent d’accorder un tarif préférentiel de 830 € (dont 

700 €, tarif préférentiel pour les habitants de Saint-Cyr + 130 €, tarif pour le nettoyage de la salle).  

 

- Camp scout :  Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la présence d’un camp scout 

dans un terrain privé sur la commune du 8 au 22 juillet 2017. 

 

- Foot Félines Saint-Cyr Peaugres : Madame le Maire informe le Conseil Municipal du 

changement de président du club de foot Félines Saint-Cyr Peaugres. Madame Mireille Seignovert 

prévoit une rencontre pour le mercredi 12 juillet. 

 

- Cabine téléphonique : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la cabine 

téléphonique située dans le centre village sera retirée dans la semaine. 

 

- Construction d’un centre de santé : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que 

l’ouverture des plis pour le centre de santé aura lieu mercredi 26 juillet au siège de la société 

Habitat Dauphinois à Valence. 

 

- Mobil Home : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande d’un particulier 

pour l’installation d’un Mobil Home, le temps de la construction de sa maison d’habitation. Un 

avis favorable est donné sous réserve que celui-ci soit enlevé lors du dépôt de la déclaration 

d’achèvement de travaux au plus tard le 1er mars 2020. 

 

- Bulletin Municipal : Madame Mireille Seignovert informe le Conseil Municipal que la 

commission d’information se réunira mardi 11 juillet pour l’étude des tarifs des annonceurs pour 

le bulletin municipal. 

 

- SEMAD : Suite à l’Assemblée Générale de la SEMAD, Madame Mireille Seignovert informe le 

Conseil Municipal que 4 personnes en 2015 et 13 personnes en 2016 de la commune de Saint-Cyr 

ont bénéficié des services de la SEMAD (Service d'Entraide et de Maintien à Domicile). 

 

 

 

 

 
 


