
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 14 MARS 2007 
 
Date de convocation du Conseil  Municipal : 6/03/2007 
 
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Alain DAUTHEVILLE, Robert BOSSY, Mme Martine 
OLLIVIER Adjoints au Maire,  Mme Martine LECHENARD,  MM Gérard CORDIER Claude MICAL Laurent 
MONTAGNON, Jean ROCHE, Christian ROURE, Bernard SEUX Conseillers Municipaux. 
  
Pouvoir de  :  Mme Karine FURMINIEUX à  Mme Martine OLLIVIER 
                       M. Guy THOUEZ à M. Claude MICAL  
Excusé :  
Absents :    
 
M. Gérard Cordier a été élu secrétaire de séance. 
 

 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 7 février 2007 et signature du registre des 
délibérations. 
 
Monsieur le maire présente ses condoléances à M. Jean ROCHE suite au décès de sa maman. 
 
 Présence de parents et d’enseignants pour obtenir une aide pour l’encadrement des maternelles : 
Mme GAUTIER Agnès intervient au nom de l’école publique Paul Cézanne pour obtenir une aide maternelle pour la 
rentrée scolaire 2007/2008. L’école bénéficie actuellement d’une aide maternelle en contrat d’apprentissage, arrivant 
à terme en fin d’année scolaire. Les parents et enseignants se sont mobilisés pour demander le maintien de cette aide 
qui s’avère indispensable pour la classe de maternelle grande section et CP. Une étude sur le coût sera menée  afin de 
prendre une décision. 
 

- Approbation des Comptes Administratifs 2006 : 
Délibération est prise à l’unanimité pour approuver les écritures du compte administratif 2006 et les résultats 
définitifs des budgets primitifs principal, d’assainissement et ZAI dressés par le Maire. 
 

- Affectation des résultats de l’exercice 2006 : 
Considérant les excédents de fonctionnement de l’exercice 2006, à l’unanimité, le conseil municipal décide 
d’affecter les résultats comme suit sur le budget primitif 2007 : 
BUDGET COMMUNAL : 120 759.80 € au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 
ASSAINISSMENT :           5 225.59 € au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 
ZAI :           20 357.52 € au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 
 

- Approbation du compte de Gestion de Monsieur le Trésorier Principal des Finances d’Annonay 
Approbation à l’unanimité des écritures du compte de Gestion de Monsieur le Trésorier Principal des Finances 
d’Annonay pour l’exercice 2006 en ce qui concerne le budget communal, le budget ZAI et le budget 
Assainissement. 
 

- Inforoutes demandes d’adhésions et de retraits de communes ou groupement de communes : 
délibération est prise à l’unanimité pour approuver les demandes d’adhésion des communes de Saint Remèze, Saint-
Privat, de la communauté de communes des Boutières (Arcens, Chanéac, La chapelle sous Chanéac, Intres, Saint-
Jean Roure, Saint-Julien des Boutières, Saint-Martin de Valamas), du SIVU Ecole Gras-Larnas et le retrait des 
communes de Malarce sur la Thines, Bessas, Colombier. 

 
- CCBA transferts de compétences : surseoir à statuer suite à un manque d’information 
 
- Délégation donné au Maire et aux Adjoints pour certaines attributions du Conseil Municipal : 

délibération est prise à l’unanimité pour donner au Maire et aux adjoints la délégation de pouvoir afin de déposer un 
Permis de Construire, une Déclaration de Travaux ou un Certificat d’Urbanisme pour la commune de Saint-Cyr. 



 
Urbanisme : 
Permis de construire  
- MONTAGNON Laurent – Lieu dit Legas Chemin de la Pinée – maison individuelle : avis favorable 
- PETRYUK Nicolas – Morel – maison individuelle : avis favorable 
Demande de lotissement 
- Consorts CHAVANON – RD 82 Prachenet : avis favorable sous réserves 
Déclaration de travaux  
- BARBET Jessy – 6 Rue du Pré des Saints – Abri de jardin :a vis favorable 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Courrier conscrits 2009 : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier des conscrits 2009 demandant 

l’autorisation d’organiser une vogue pendant les vacances de juillet/août sous chapiteau pour plus de sécurité 
sur la nouvelle place entre la mairie et l’école Paul Cézanne. Par 7 voix pour et 6 abstentions, un avis favorable 
sera donné à cette demande sous réserve de prendre contact avec la gendarmerie. 

 
- Ecole Privée : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’école privée demandant l’autorisation 

d’utiliser la salle polyvalente du Campo Santo. Un avis favorable sera donné à cette demande, la salle étant libre 
aux horaires demandés.  

 
- AFR Saint-Cyr : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association Familles Rurales de Saint-

Cyr demandant l’autorisation d’utiliser la salle polyvalente du Campo Santo pour une activité d’aide aux 
devoirs, les mercredis matin de 10h à 12h. Un avis favorable sera donné à cette demande, la salle étant libre aux 
horaires demandé.  

 
- OGEC Ecole Privée : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’OGEC école privée demandant un 

tarif préférentiel pour l’utilisation de la salle des Mûriers pour une soirée familiale. Par 10 voix contre et 3 
abstentions un avis défavorable est donné à cette demande. 

 
- Stade de Foot Morel : Monsieur Robert BOSSY indique que suite à la demande de subvention pour divers 

travaux au stade de foot de Morel, l’arrosage de terrains à partir des eaux de rejet du lagunage, la réfection du 
terrain d’entraînement et l’agrandissement des vestiaires, une aide au titre du Fonds d’Aide à l’Investissement 
de 50% des travaux a été accordée à la commune par la Fédération Française de Football. 

 
- Réfection dalle de la Salle des Mûriers : à la suite de la déclaration de sinistre une réunion d’expertise est 

prévue jeudi 15 mars 2007. 
 
- Association des Maires de l’Ardèche : Monsieur le maire présente au conseil municipal un questionnaire de 

l’association des Maires de l’Ardèche afin de mettre en œuvre des mesures concrètes pour maîtriser les 
populations de sangliers dans le département. 

 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère : Monsieur le Maire présente une demande de subvention 

pour un apprentis de la commune inscrit à l’EFMA de bourgoin Jaillieu. A l’unanimité un avis défavorable sera 
donné à cette demande. 

 
- Ecole publique : Monsieur le Maire présente le devis des fournitures pour l’abri de l’école publique. 
 
- Un élu émet une remarque sur la TPU de zone et les taux de TP élevés sur la commune d’Annonay. 
 


