
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 20 JANVIER 2011 
Le  20 janvier 2011 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 Monsieur Jean-Claude ORIOL, Maire. 
Date de convocation du Conseil  Municipal : 14/01/2011 
 
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY,  Alain DAUTHEVILLE, adjoints, 
Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames,   Cécile CELETTE (arrivée à 20h45), Karine FURMINIEUX, Patricia 
PONSONNET, Elodie SEGEALET et Messieurs, Gérard CORDIER, Alain OSTERNAUD, Frédéric RISSOAN, Guy 
THOUEZ, Conseillers Municipaux.  
  
Pouvoir de  : M. Thierry ANDRE à M. Guy THOUEZ   
  
Excusé :    
Absent :   M. Yann DUCHAMP,  
 
Mme Elodie SEGEALET a été élue secrétaire de séance. 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2010 et signature du registre des 
délibérations. 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la démission de son poste d’adjoint de Monsieur Alain Dautheville. 
La démission a été adressée au préfet. Monsieur Alain Dautheville est vivement remercié pour son implication sans 
réserve pendant 16 années. 

 
- Travaux renforcement AEP: délibération est prise à l’unanimité pour approuver la facture de l’entreprise 

CHOLTON pour un montant total de 17 304.33 € TTC concernant la prise en charge la réfection de la voirie et des 
trottoirs suite aux travaux de renforcement du réseau d’eau potable, afin d’améliorer les débits, prévu par le 
syndicat des eaux.  

 
- Syndicat des 3 rivières – adhésion de la commune de Félines : délibération est prise à l’unanimité pour donner 

un avis favorable et accepter  l’adhésion de la commune de Félines au Syndicat des Trois Rivières. 
 

- Syndicat des 3 rivières – adhésion de la commune de Peaugres : délibération est prise à l’unanimité pour 
donner un avis favorable et accepter  l’adhésion de la commune de Peaugres au Syndicat des Trois Rivières. 

 
- Recrutement d’un agent vacataire : le service cantine connaît, certains jours, une hausse de la fréquentation. Le 

personnel actuellement en poste pour ce service n’est pas suffisant. Délibération est prise à l’unanimité pour 
approuver le recrutement d’un agent vacataire pour aider au service cantine (encadrement des enfants et aide pour 
le ménage). 

 
-  Convention avec le centre de Gestion relative à l’intervention sur dossiers CNRACL : délibération est prise à 

l’unanimité pour approuver la convention qui a pour objet la mission de contrôle et le suivi des dossiers CNARCL 
instruits par la commune, ceci par application de l’article 24 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la convention passée entre le centre de gestion et la 
caisse des dépôts et consignations 

 
- Tarifs salle des Mûriers : délibération est prise à l’unanimité pour approuver de nouveaux tarifs de location pour 

la salle des Mûriers, un tarif été du  1er avril au 31 octobre : 1 250 € dont 400 € d’arrhes et un tarif hiver du 1er 
novembre au 31 mars : 1 400 € dont 400 € d’arrhes 

 
- Engagement liquidation et mandatement des dépenses d’investissement dans l’attente de l’adoption des 

budgets primitifs 2011 :délibération est prise à l’unanimité afin d’autoriser le Maire, en application de l’article 
L1612-1 du code des collectivités Territoriales à engager liquider et mandater les dépenses nouvelles 
d’investissement 2011 avant le vote du budget primitif  dans la limite du quart des crédits ouverts en 2010 soit 

      91 136.74 € pour le budget communal. 
 
 



- Mairie bibliothèque cantine – demande de subventions : délibération est prise à l’unanimité pour solliciter 
l’aide maximum auprès du conseil général, de l’Etat et de la Région. 

 
Urbanisme : 
Certificat d’urbanisme 
- Me Jean Marie Fraisse – Croix de l’Eterpas  
- Me François Giraud – 22 rue du Thorrençon 
- Me François Giraud - Morel 
Permis de construire : 
- GONNET Fabienne/PLANTA Loïc – La Chaux Rue des Cerisiers – maison individuelle : avis favorable 
- MAGNANT Michel – 60 route de la Chaux – garage : problème d’implantation  
- CIVEZ Huseyin – Lotissement Les Jardins du Béchet lot n° 6 – maison individuelle : problème d’implantation 
Déclaration préalable : 
- Mairie de Saint-Cyr : 43 route Bleue - avancée toit côté nord local boules : avis favorable 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- location salle des Mûriers : Monsieur le Maire en accord avec le conseil municipal précise que le tarif de location 

pour le congrès annuel de l’ACCA prévu 16 avril 2011 sera de 1 200 €. 
 

- Familles Rurales : Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier de l’association Familles 
Rurales sollicitant la salle du Campo Santo pour les cours d’Anglais le lundi de 15h15 à 17h15 au lieu du 
mercredi. Un avis favorable est donné à cette demande. Monsieur Gérard Cordier informe que les travaux 
d’insonorisation de la salle seront effectués entre le mercredi 26 et le vendredi 28 janvier. 

 
- Salle des Mûriers : Monsieur le Maire indique au conseil municipal que 3 sondes thermiques ont été installées par 

le SDE (Syndicat Départemental d’Energies), à la salle des Mûriers afin de relever les températures dans le cadre 
du bilan énergétique des bâtiments communaux.  

 
- Mairie – bibliothèque – cantine : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’appel d’offres pour le 

projet de construction mairie – bibliothèque – cantine est en cours, la date limite de remise des offres est prévue 
pour vendredi 4 février à 16h00. 

 
- Défibrillateur : Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la commune a perçu une aide de 1 200 € du 

conseil général pour financer l’acquisition d’un défibrillateur, la municipalité financera le 2ème. Ils seront installés à 
la salle des Mûriers et au terrain de foot à Morel. 

 
- Alinéa : Monsieur le Maire indique que lors de l’assemblée générale de la bibliothèque Alinéa, le bureau a été 

reconduit. L’association souhaiterait des micros-casques pour les spectacles, des renseignements seront pris sur le 
coût d’acquisition ou de location, d’autres solutions seront également étudiées. 

 
- Travaux maintenance RTE EDF : Monsieur Alain Dautheville présente une synthèse des travaux de 

maintenance relatifs au réseau 400 000 Volts existant entre Lyon et Montélimar qui doivent être effectués par la 
société RTE EDF. Début du 1er semestre 2014, 5 pylônes doivent être renforcés au niveau de la structure et des 
fondations. Il indique que des travaux de mise en sécurité seront effectués sur le pylône SFR. 

 
- Terrains projet mairie-bibliothèque-cantine : Monsieur le Maire indique que des négociations sont en cours 

pour l’acquisition de terrains concernant le projet mairie-bibliothèque-cantine. 
 

- Diagnostic technique sur l’accessibilité : Monsieur le Maire indique qu’une consultation a été faite concernant la 
réalisation de diagnostic technique sur l’accessibilité des Personnes handicapées aux sites et bâtiments. Une étude 
comparative est en cours pour le choix du prestataire. 

 
- Ordures ménagères : Monsieur Frédéric Rissoan demande  de  rajouter  des  containers  à  ordures  rue  de  la  

chaux  car  ceux-ci  sont  souvent  pleins, une remarque a été faite également pour le quartier de Morel. Les 
services de la Communauté de Communes en charge des ordures ménagères seront sollicités pour la mise en place 
de nouveaux containers, si leur stock le permet. 

 
- Site internet de la commune : Monsieur Robert Bossy indique que le site internet de la commune, http://www.st-

cyr-ardeche.fr , s’est vu décerné 2 @ au palmarès 2011 du label « ville internet ». 
 


