
 

PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 1 MARS 2016 

Le 1er mars 2016 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 : 23/02/2016 

 

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

SEIGNOVERT, Sylvie FRANCO adjoints Marc LECOINTRE, Laurent CELLARIER, Laëtitia THOUEZ, Isabelle 

GONNARD, Elodie BLACHE, Jean-Pierre GRANGE, Isabelle PALLUY, Jean-Marc JANIN, Stéphanie PERRET 

Conseillers Municipaux.  

Pouvoir de  : M. Pierre SEUX à Mme Sylvie FRANCO 

Excusée : 

Absent :    

Mme Stéphanie PERRET a été élue secrétaire de séance. 

********* 

Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 2 février 2016 et signature du registre des 
délibérations. 
 

- Approbation des comptes administratifs 2015 : délibération est prise à l’unanimité pour approuver les 

écritures du compte administratif 2015 et les résultats définitifs des budgets primitifs principal et locaux 

commerciaux dressés par Madame le Maire.  

 

- Affectation des résultats de l’exercice 2015 : considérant les excédents de fonctionnement de l’exercice 

2015, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit sur 

les budgets 2016 : 

BUDGET COMMUNAL : 

32559.64 € au compte 1068 investissement 

118 346.12 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté 

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX : 

805 € au compte 1068 investissement 

22 040.79 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté 

 

- Approbation des comptes 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 2015 en ce qui concerne le budget communal et le budget locaux 

commerciaux. 

 

- Vote du taux des 3 taxes directes locales pour l’exercice 2016 : surseoir à statuer en attente des bases 

d’impositions 2016. 

 

- Vote des subventions aux associations : délibération est prise à l’unanimité pour approuver le montant 

des subventions attribué aux associations pour 2016. 

 

- Amortissement des dépenses d’investissement : délibération est prise à l’unanimité pour fixer à 8 ans la 

durée d’amortissement du compte 202, à 10 ans la durée d’amortissement du compte 2041511, 2041512, 

2041582 et à 5 ans la durée d’amortissement du compte 2041581, 2041583, 20421, 28051. 

 

- Charte Régionale d’entretien des espaces publics : Suite à la présentation de la charte régionale 

d’entretien des espaces publics, proposée par la Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des 

Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP), délibération est prise à l’unanimité pour 

s’engager en faveur de la réduction des pesticides sur la commune, adopter le cahier des charges et 

solliciter l’adhésion de la commune à cette charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro 

pesticide dans nos villes et villages ».  



 

- Cession de terrain à Morel : suite à la demande de M. Laborde et Mme Pourchère afin de récupérer  une  

parcelle de 6 m² cédée gratuitement à la commune lors de la mise en place des points de collectes d’ordures 

ménagères, délibération est prise à l’unanimité afin de leur céder pour le prix symbolique de un euro cette 

parcelle. Ce point de collecte n’étant plus utilisé, depuis la mise en place de containers semi-enterrés. 

 

- Acceptation de la délégation du droit de préemption urbain : Vu l’arrêté préfectoral 

n°SPT/PAT/091215/01 du 9 décembre 2016, Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 11 

février 2016 délibération est prise à l’unanimité  pour donner son accord à ce que la communauté 

d’agglomération délègue à la commune sa compétence en matière de droit de préemption urbain en dehors 

des zones d’activités mentionnées au PLU et déléguer l’exercice de ce droit au maire. 

 

- Location salle des Mûriers : suite à la demande de  la société Convivial Concept pour la location de la 

salle des Mûriers le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin 2016, délibération est prise à l’unanimité, pour 

donner un avis favorable à cette demande et appliquer le tarif de 1200 € pour 2 jours de location. 

 

- Urbanisme :  

 

Déclarations préalables  
FOUR Sébastien – 16 impasse du Verger- abri de jardin 

Certificat d’urbanisme : 
Me SCHLAGBAUER Laurent – 33 rue du Lavoir   B 1598 

Maud DAMIRON – Le Bois A 743-269 

Raymond CELLARIER – Morel A 1989 

Me COURTES LAPEYRAT – La Teyre A 1869 

 

Questions diverses : 
 

- Foot Félines/St-Cyr/Peaugres : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une demande d’aide 

financière pour le Club de Foot Félines St Cyr Peaugres pour l’organisation d’un projet de tournoi 

international en Espagne. Par 12 voix contre et 3 abstentions, le Conseil Municipal donne un avis 

défavorable à cette demande. 

 

- Amicale Boules : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une invitation de l’Amicale Boules de 

Saint-Cyr pour le Challenge de l’amitié le samedi 21 mai à 13h30. 

 

- Cérémonie du 19 mars : Madame le Maire présente au conseil municipal une invitation des anciens 

combattants à la cérémonie du 19 mars. Rendez-vous devant la mairie à 10h45. 

 

- SAUR : Madame le Maire présente au Conseil Municipal une invitation de la SAUR pour le jeudi 3 mars à 

1h du matin. Cette invitation a pour but de donner des explications sur la recherche de tronçons fuyards. 

M.Bernard Balaye et Mme Martine Ollivier y assisteront. 

 

- Conscrits : Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un long courrier des conscrits classe 

2018 suite au refus d’autoriser l’organisation d’un bal privé sur la commune pour demander aux élus une 

révision de leurs positions. Les élus n’ont pas changé d’avis et ne souhaitent pas donner une réponse 

favorable à cette demande. 

 

- Repas CCAS : Madame le Maire remercie les élus ainsi que les membres du CCAS pour leur participation  

au repas du CCAS. 

 

- Commissions affaires sociales et vie associative : Madame Mireille Seignovert rappelle au Conseil 

Municipal que le forum des associations aura lieu samedi 28 mai 2016 de 10h00 à 17h00, une réunion de 

préparation est prévue jeudi 17 mars.  


