
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 20 JUIN 2012 
Le  20 juin 2012 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 : 13/06/2012 
 
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY,  Gérard CORDIER, 
Alain OSTERNAUD, adjoints, Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames, Cécile CELETTE, 
Patricia PONSONNET, Elodie SEGEALET et Messieurs Thierry ANDRE, Alain DAUTHEVILLE,  
Guy THOUEZ, Conseillers Municipaux.  
  
Pouvoir de  :  Mme Karine FURMINIEUX à Mme Patricia PONSONNET 
Excusé :    
Absent :    
 
Mme Elodie Segealet a été élue secrétaire de séance. 
 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2012 et signature du registre des 
délibérations. 
 

- Chaudière bois – demande de subvention auprès de la Région : annule et remplace la 
délibération du 31/05/2012 délibération est prise à l’unanimité pour solliciter l’aide maximum 
auprès de la région Rhône Alpes pour le financement d’une chaudière bois de 140 657.60 € HT 
pour chauffer l’ensemble mairie-bibliothèque-cantine. 

 
- Convention complémentaire de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune de Saint-Cyr 

et la famille Lambert : Délibération est prise à l’unanimité pour approuver la convention 
complémentaire de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune de Saint-Cyr et la famille 
Lambert. 

 
- Accord  entre la commune et M. Grégory Buffat : suite à la demande de permis de construire sur les 

parcelles A 1041 et 1867 situées dans une zone agricole, pour une activité d’élevage de perroquets avec 
l’implantation d’une maison d’habitation jugée indispensable par la chambre d’agriculture pour cette 
activité, délibération est prise à l’unanimité pour approuver l’accord  entre la commune de Saint-
Cyr et M. Grégory Buffat  pour la prise en charge par le pétitionnaire de  l’aménagement de la voie et du 
réseau d’eau potable et celui pour la prise en charge financière du raccordement au réseau d’électricité 
des parcelles. 

 
 
URBANISME 
 

Permis de construire 
- BESSET Dominique – rue des Genêts : maison individuelle : avis favorable 
- VALENTINO Franck -  Morel : transformation hangar en habitation : avis favorable 
- GAMON Estelle – lotissement le petit Pont Prachenet : maison individuelle : avis favorable 
 
 
Questions diverses :  
 
- ACCA : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de l’ACCA pour une rencontre 

avec le Conseil Municipal suite à de futures installations agricoles sur la commune. Les élus proposeront 
une date. 

 



- Ecole publique : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de l’école publique 
pour la prise en charge du transport pour les séances de piscine pour l’année scolaire 2012/2013. Le 
conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. 

 
 

- Marquage au sol : Monsieur Gérard Cordier informe le Conseil Municipal que le marquage au sol est 
prévu cette semaine. Madame Elodie Ségealet demande si une case handicapée peut être matérialisée 
vers l’école privée. 

 
- SEMAD : Assemblée générale vendredi 6 juillet à 17h30. 

 
- Diagnostic agricole : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion plénière de 

finalisation du diagnostic agricole mis en place par la communauté de communes du bassin d’Annonay 
aura lieu jeudi 21 juin en présence des élus et professionnels de l’agriculture. 

 
- Santé au travail : Assemblée générale lundi 25 juin à 17h30. 

 
- Syndicat des eaux : Monsieur Alain Dautheville informe le Conseil Municipal que lors de la réunion 

avec le Syndicat des eaux les projets de renforcement et de remplacement de réseaux d’eau potable 
secteur Solore / St Cyr et Eterpas ont été évoqués. 

 
- ADMR : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier que l’ADMR et l’UNA ont 

adressé au Président de la CARSAT Rhône Alpes concernant le problème de réduction des heures d’aide 
à domicile avec pour conséquence une réduction de la prise en charge des personnes âgées et des 
suppressions d’emplois. 

 
- Communauté de communes du bassin d’Annonay : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

que la communauté de communes du bassin d’Annonay met à disposition des communes un accès 
« calameo » qui permet la publication de documents PDF sur internet. 

 
- Impasse rue du Sabotier : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande d’un 

particulier pour l’acquisition d’une impasse située rue du Sabotier. Une rencontre est prévue avec les 
riverains pour avis. 

 
- Mur anti bruit sur la déviation : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un mail du Conseil 

Général concernant la création d’un mur anti bruit sur la déviation, les travaux consistent à renforcer 
l’accotement de la route puis à réaliser un mur en béton coulé en place, et à poser un écran anti-bruit. 

 
- APSOAR : Monsieur le Maire rappelle que le spectacle APSOAR aura lieu jeudi 28 juin Place René 

Cassin. 
 

- Ecole publique Paul Cézanne : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’école publique a 
lancé une pétition concernant la prolongation du contrat d’EVS de Mme Chambon pour la prochaine 
année scolaire. 

 
- Syndicat des 3 rivières : Journée propre : Monsieur le Maire informe que la journée propre organisée 

par le Syndicat des 3 rivières aura lieu samedi 30 juin 2012 à 8h30 sur la commune de Chavanay - 
rivière Valencize. Le rendez-vous est fixé au parking du square du 11 novembre à Chavanay. 

 
- Ardèche Verte : Monsieur Robert Bossy informe le Conseil Municipal que dans le cadre du PIG 

Energie Ardèche Verte certains propriétaires pourront prétendre à des aides pour l’amélioration 
énergétique et salubrité de leur logement. Monsieur Bossy sera le référant pour la commune. 

 

- Commission sport Communauté de Communes du Bassin d’Annonay : Madame Cécile Celette 
indique que  lors de la réunion de la commission sport, divers points ont été évoqués notamment 
les aménagements de la piscine de Vaure pour réaliser des économies d’énergie et la fermeture 
du gymnase du lycée Boissy d’Anglas. 


