
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 9 NOVEMBRE  2010 
Le  9 novembre 2010 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 : 02/11/2010 
 
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs  Robert BOSSY,  Alain DAUTHEVILLE, Gérard 
CORDIER adjoints, Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames, Karine FURMINIEUX, Patricia PONSONNET, 
Elodie SEGEALET et Messieurs, Yann DUCHAMP, Alain OSTERNAUD, Frédéric RISSOAN, Guy THOUEZ, 
Conseillers Municipaux.  
  
Pouvoir de  :   M. Thierry ANDRE à M.Guy THOUEZ 
 Mme Cécile CELETTE à Mme Martine OLLIVIER 
Excusé :           
Absent :    
 
Mme Patricia Ponsonnet a été élue secrétaire de séance. 
 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2010 et signature du registre des délibérations. 
 
Rectificatif suite à omission dans le compte rendu du conseil municipal du 7 octobre 2010 : 

Projet mairie / bibliothèque / cantine : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’accord donné pour 
l’acquisition d’un tènement foncier en réserve foncière jouxtant le secteur du projet mairie / bibliothèque / cantine lors 
du conseil municipal du 2 septembre 2010. Lors du dernier Conseil Municipal, le jeudi 7 octobre les conseillers 
municipaux par 13 voix pour et 1 abstention ont donné l’accord pour laisser au propriétaire une surface de 3 000 m².  

 
 

- Lancement de la procédure modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : délibération est prise à 
l’unanimité pour lancer la procédure de modification simplifiée du PLU. La modification simplifiée porte 
uniquement sur des emplacements réservés à savoir, suppression de l’emplacement réservé ER 10 et réduction des 
emplacements réservés ER 2 et ER 15. 

 
- Syndicat des trois Rivières – Adhésion de la Communauté de Communes Rhône Valloire pour le compte des 

communes de Champagne et Peyraud : délibération est prise à l’unanimité pour donner un avis favorable à 
l’adhésion de la Communauté de communes Rhône Valloire pour le compte des communes de Champagne et 
Peyraud et accepter l’adhésion de la Communauté de Communes Rhône Valloire pour le compte des communes de 
Champagne et Peyraud au Syndicat des Trois Rivières. 

 
- Déchets des ménages - Convention de mise a disposition d’un terrain pour l’apport volontaire : délibération 

est prise à l’unanimité pour approuver une convention entre la COCOBA et la commune de Saint-Cyr portant sur 
la mise  à disposition de terrains par la commune, l’implantation de la dalle de propreté et les conteneurs de tri par 
la COCOBA et les charges réciproques. 

  
Déclaration préalable :  
- STANCO Daniel : Morel - piscine : avis favorable 
 Certificat d’Urbanisme : 
Me Courtes Lapeyrat (vente chomel) : La Chaux : avis favorable 
MOURNARD René : Fontanes : en attente de pièces complémentaires. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Location salle des Mûriers : Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal les problèmes de détérioration de 

la salle des Mûriers lors des dernières locations. Le conseil municipal décide de suspendre les prises de location 
jusqu’en janvier 2011. 

 
- Téléthon : Monsieur le Maire indique qu’un podium sera prêté par la mairie de Davézieux pour l’organisation des 

soirées du téléthon les 3 et 4 décembre prochain. 
 



- Crèche Familles Rurales : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’un courrier a été adressé par les 
maires des communes de St Cyr, Vernosc, Davézieux, à l’association Familles Rurales par rapport aux difficultés 
que rencontre la crèche inter communale. 

 
- Propriétaire St Cyr : Monsieur le Maire présente au conseil Municipal une demande d’un propriétaire d’une 

parcelle de Saint-Cyr pour la mise en constructibilité d’un terrain agricole. Monsieur le Maire précise que le 
changement de zonage nécessite une révision du PLU, un courrier lui sera adressé en ce sens. 

 
- Ecole publique : Monsieur le Maire fait part au conseil Municipal d’un courrier de l’école publique Paul Cézanne 

sollicitant un temps plein pour la classe de maternelle Grande Section, CP. Madame Martine Ollivier précise que 
cette demande sera étudiée lors de la prochaine réunion de la commission vie scolaire. 

 
- Association Loisirs et Solidarité des Retraités Nord Ardèche : Monsieur le Maire présente au Conseil 

Municipal une demande de l’association LSR Nord Ardèche pour une aide financière ou le prêt d’une salle. Le 
Conseil Municipal donne un avis défavorable à cette demande. 

 
- Conseil Général : Monsieur le Maire informe que les vœux du Conseil Général auront lieu mardi 4 janvier 2011 à 

partir de 18h30 à la salle des fêtes d’Annonay. 
 

- Vérification générale périodique : Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le tracteur doit être 
soumis à une visite générale périodique. Plusieurs devis ont été demandés,  à l’unanimité, celui de la SOCOTEC a 
été retenu. 

 
- Produits Phytosanitaires : Monsieur le Maire informe qu’une réunion concernant une réflexion sur l’utilisation 

des produits phytosanitaires aura lieu mercredi 24 novembre à Talencieux. 
 

- Containers Place René Cassin : Monsieur le Maire informe que la commission travaux étudiera l’aménagement 
de l’emplacement des containers Place René Cassin.  

 
- Association préserver Saint Cyr : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier de l’association 

Préserver Saint-Cyr qui demande une présentation du projet de la mairie/bibliothèque/cantine aux habitants. 
Monsieur le Maire précise que le projet n’est pas assez avancé pour une présentation. 

 
- Opéra Folk : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de M. Calixte afin d’utiliser la salle 

des Mûriers pour une répétition générale pour finaliser un spectacle qui sera joué au théâtre d’Annonay le 27 
novembre. La salle étant prise, il ne peut être donné un avis favorable à cette demande. 

 
- Cérémonie du 11 novembre : Le rassemblement pour la cérémonie du 11 novembre est fixé à 8h45 devant la 

mairie. 
 

- Classe en 0 : Monsieur le Maire rappelle que l’apéritif des classes en 0 aura lieu dimanche 28 novembre, les élus 
sont sollicités pour le service.  

 
- Service cantine : Madame Martine Ollivier informe le Conseil Municipal que 76 enfants étaient présents ce jour à 

la cantine, la commune a dû faire appel à des bénévoles pour assurer au mieux le service. Elle précise que le 
spectacle de Noël des deux écoles aura lieu jeudi 9 décembre. 

 
- Projet EHPAD : Madame Martine Ollivier informe le Conseil Municipal que la communauté de communes 

projette de déplacer l’EHPAD (Etablissement D'hébergement Pour Personnes âgées Dépendantes) Parc de la 
Lombardière sur la Commune de Davézieux. 

 
- Téléthon : Monsieur Frédéric Rissoan informe que lors du Téléthon 2010 des coureurs partis de Félines feront une 

halte à la salle polyvalente des Mûriers.  
 

- Feuillet municipal : Madame Martine Ollivier indique que l’élaboration d’un feuillet municipal est en cours, elle 
précise que Monsieur Thierry André  en étudie la présentation.  

 
- Travaux : Monsieur Alain Dautheville indique que les travaux prévus Rue des Acacias débuteront en décembre. 

Monsieur Frédéric Rissoan signale le manque de visibilité à l’intersection de la Rue des Acacias avec la route de 
La Chaux, le problème sera étudié lors d’une prochaine réunion de la commission travaux. 

 



 
- SCOT : Monsieur Robert Bossy informe le Conseil Municipal que le SCOT propose des ateliers débats en 

décembre pour mesurer les enjeux de notre territoire par rapport à la fusion avec le SCOT des Rives du Rhône. 
 

- Curage des fossés : Monsieur le Maire remercie Monsieur Frédéric Rissoan pour sa participation au curage des 
fossés avec les employés communaux. 

 
- Fleurissement : Monsieur Robert Bossy interpelle le conseil municipal sur des plantations pour l’hiver. La 

question sera étudiée en commission fleurissement. 
 

 


