
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 
Le 12 septembre 2017 à 20H00 
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 : 07/09/2017 
 
Etaient présents : Madame Martine OLLIVIER, maire, Bernard BALAYE, Cécile CELETTE, Mireille 
SEIGNOVERT, Sylvie FRANCO adjoints Laurent CELLARIER, Laëtitia THOUEZ, Isabelle 
GONNARD, Elodie BLACHE (arrivée à 20h25), Jean-Pierre GRANGE, Pierre SEUX, Isabelle 
PALLUY, Conseillers Municipaux.  
Pouvoir de :  M. Marc LECOINTRE à Mme Mireille SEIGNOVERT 

M. Jean-Marc JANIN à M. Pierre SEUX 
Mme Stéphanie PERRET à Mme Cécile CELETTE 

Excusé : 
Absent : 
Mme Mireille Seignovert a été élue secrétaire de séance. 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2017 et signature du registre des 
délibérations. 

 
- Remboursement sinistre barrière Pont de l’Eterpas : délibération est prise à l’unanimité pour 

accepter le remboursement de l’assurance Allianz concernant le sinistre du véhicule ayant endommagé la 
barrière au Pont de l’Eterpas. 

 
- Tarifs publicités du bulletin municipal  : délibération est prise à l’unanimité pour adopter les tarifs pour 

les pavés publicitaires à paraître dans le bulletin municipal. 
 Dimension 1/16 de page noir et blanc 40 € Couleurs 60€ 
 Dimension 1/8 de page noir et blanc 80 € Couleurs 100€ 
 Dimension 1/4 de page couleurs 170 €  
 Dimension 1/2 de page couleurs 220 €  
 Dimension page entière couleurs 400 €  

 
- Modification règlement salle de la Route Bleue : délibération est prise à l’unanimité pour approuver la 

modification du règlement intérieur de la salle de la route Bleue. Dans le cas où la salle ne serait pas 
rendue propre la mairie facturera le nettoyage de la salle par une entreprise de nettoyage pour un montant 
de 84 € TTC avec un surcoût pour le nettoyage des tables et des chaises de 32.40 € TTC, ces tarifs seront 
réajustés par l’entreprise de nettoyage selon l’état de la salle. 

 
Arrivée Elodie Blache à 20h25 
 

- Voirie Solore acceptation devis : délibération est prise à l’unanimité pour accepter le devis de 
l’entreprise COLAS, après consultation auprès d’entreprises de travaux publics, pour reprendre une 
partie de la voirie de la route de Solore. 

 
- Dénomination de noms de rues : dans le cadre de l’adressage, afin de faciliter la bonne distribution du 

courrier délibération est prise à l’unanimité pour nommer de nouvelles voies sur la commune. 
Chemin de Combegrand -Chemin de Combillon -Chemin de Signol -Impasse du Rabier -Montée de la 
Ratisse -Rue de la Grand’Vigne de l’Eterpas -Impasse de Pra Mourio -Route de Fontanes -Route de 
l’Ecoutay -Route de Morel -Chemin des Chênes (Morel) -RD 82 (Les Genièvres) -Route du Bois -Rue de 
l’industrie. 



 
Avec l’accord du Conseil Municipal, Madame le Maire ajoute la délibération suivante, 
 

- Tarif location salle des Mûriers pour le salon de l’Habitat  : délibération est prise à l’unanimité pour 
approuver le tarif global de 2 600 € au Dauphiné Libéré, pour la location de la salle des Mûriers et 
la pose et dépose de signalétique lors du Salon de l’Habitat les 15/16/17 septembre 2017. 

 
- Urbanisme :  

Certificat d’urbanisme : 
Me SCHLAGBAUER Laurent –– Rue du Lavoir– B2028-1720-1722-1726 
Me COURTES Olivier – ZAI Prachenet – A2064 
 
Déclarations Préalables :  
MORFIN Vincent –25 Rue des Cerisiers – piscine 
BONGARD / CLOT – Rue des Acacias Prachenet – division de parcelle 
GOURMANEL Serge – 4 Rue des Genêts – piscine 
FOUR Sébastien – 16 impasse du Verger – piscine 
DUMOND Nathalie – 7 impasse du Verger – abri de jardin 
 
Permis d’Aménager : 
BONNARDEL Karine – Lotissement Les Jacinthes lieu dit La Chaux – création de 2 lots 
 
Permis de construire 
MEYRAND Damien – Rue du Rabier – atelier professionnel 
BRUNEL Anthony/BOYER Cindy – rue des Cerisiers – maison individuelle 
ISSERTIAL Michael – Rue Buissonnière – 2 maisons 
DAMIRON Maud- Le Bois - tunnel 
 

Questions diverses    
  
- DETR 2017 : Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal, la demande de DETR qui a été 

faite pour la mise en place d’une citerne incendie au quartier de Signol. Elle explique que la 
préfecture demande de se positionner sur la suite à donner à cette demande. Un riverain du 
quartier Signol étant prêt à céder gratuitement du terrain, le Conseil Municipal donne un avis 
favorable pour continuer ce projet. 

 
- Trail des Tulipes : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande du Lions Club 

pour le prêt de la salle des Mûriers afin d’organiser le trail des Tulipes le 24/25 mars 2018 au 
profit du combat contre la maladie de Charcot. Un avis favorable, pour un prêt gracieux de la 
salle, est donné à cette demande, sous réserve que ce prêt n’engendre pas de frais supplémentaires 
pour la commune. 
 

- Emploi école publique : Suite au départ de Mme Maryse Escoffier, Madame Cécile Celette 
informe le Conseil Municipal que la commune aurait souhaité employer un contrat aidé. 
Cependant les contrats aidés étant supprimés, une personne a été prise en contrat à durée 
déterminée pour 20h par semaine comprenant les heures de ménage et l’aide à la cantine. 
 

- Courrier OGEC : Madame Elodie Blache informe le Conseil Municipal que suite à la 
suppression des contrats aidés, l’école privée manque de personnel. Une demande a été faite par 



l’OGEC pour accompagner les enfants à la cantine. Un agent sera détaché pour 
l’accompagnement des enfants à 12h00. 
 

- Ardèche Musique et Danse : Madame le Maire présente au Conseil Municipal un courrier du 
Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse informant que les membres du Comité Syndical ont 
refusé, le retrait de la commune. 
 

- Restaurant le P’tit encas : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les 
propriétaires du Restaurant le P’tit encas souhaitent la sécurisation du trottoir devant leur 
établissement. Des engins 2 roues passent par le trottoir afin d’éviter le ralentisseur. Elle explique 
qu’une personne ayant reconnu les faits a été convoquée en mairie. Ces comportements sont 
effectivement dangereux et ne respectent pas le code de la route. Un panneau de sensibilisation a 
été installé afin de répondre à la situation immédiate. Des conseils ont été pris auprès de la DDT 
pour étudier la réponse la plus adaptée à la réduction de ces risques.   
 

- Abri bus Morel : Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les riverains du hameau de 
Morel souhaitent l’installation d’un abri bus au niveau de l’intersection de la montée des Barges et 
de la route conduisant au hameau. Le trottoir étant étroit, elle explique qu’un technicien de 
l’Agglo sera sollicité pour une étude de possibilité d’implantation. 
 

- Sollicitation emplacement camion Food Truck : Madame le Maire présente au Conseil 
Municipal une demande d’emplacement pour le projet d’une future activité de vente à emporter de 
« Tapas Espagnoles ». Ce commerce ne faisant pas concurrence aux autres commerces présents 
sur la commune, les élus sont favorables à cette demande pour un jour dans la semaine, sous 
réserve du paiement d’un droit de place. 
 

- Sollicitation commerce ambulant de pizza : Madame le Maire présente au Conseil Municipal 
une demande d’emplacement pour la vente de pizza à emporter. Les élus ne sont pas favorables à 
cette demande qui fait concurrence à l’auberge. 
 

- CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) : Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’un avis favorable a été donné à la demande de mise à disposition d’une salle 
le 28/11/2017 par le CNFPT pour une formation d’agents AIPR (Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux). 
 

- Concert : Madame le maire rappelle au Conseil Municipal la demande de mise à disposition de la 
salle des Mûriers pour un Concert de 120 musiciens, à l’occasion du jumelage entre Annonay et 
Chelmsford pour le samedi 21 octobre. Elle indique que la proposition de tarif n’a pas été 
acceptée par leur conseil d’administration.  
 

- Vestiaires foot Morel : Monsieur Bernard Balaye informe le Conseil Municipal qu’un devis a été 
demandé pour réparation de la ventilation aux vestiaires du foot de Morel, la commune prendra en 
charge le remplacement du caisson d’extracteur d’air. La commune prendra également en charge 
la fourniture de peintures du local, le club s’étant engagé à faire appel aux bénévoles pour la 
réalisation de ces travaux. Il informe que suite au passage du plombier, le détartrage du cumulus 
n’a pas été nécessaire.  
 

- Citerne incendie Morel : Madame le Maire informe que la citerne à incendie de Morel a été 
contrôlée ce jour, les préconisations ont été données par les pompiers du SDIS. 
 



 
 

- Familles Rurales : Madame le Maire présente au Conseil Municipal des demandes de 
l’Association Familles Rurales pour la mise à disposition d’une salle pour une nouvelle activité 
d’atelier créatif ainsi qu’une demande de clé spécifique pour le placard mis à leur disposition à la 
salle des Mûriers. Un avis favorable est donné à ces demandes. 
 

- Amicale Boules : l’assemblée générale de l’amicale boules aura lieu le 29/09/2017, Mme Mireille 
Seignovert et M. Jean-Pierre Grange seront présents. Monsieur Bernard Balaye en profite pour 
informer que le local boules a été crépi cet été. 
 

- ADAPEI : Madame Mireille Seignovert rappelle que l’opération brioches aura lieu le samedi 7 
octobre, rendez-vous est donné aux bénévoles à partir de 9h à la salle du Conseil municipal. Le 
lancement de l’opération est prévu le 27 septembre à La lombardière.  
 

- Chasse au trésor : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’association Evasion en 
Co organise une chasse au trésor le samedi 30 septembre sur la commune.  
 

- Rassemblement des Saint-Cyr de France : Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
le rassemblement des Saint-Cyr de France s’est déroulé ce week end à Saint-Cyr (71) Saône et 
Loire. Il avait été demandé la confection d’un épouvantail, Elodie Blache est remerciée pour avoir 
réalisé celui de la commune.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


