
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2007 
 
Le 29 novembre 2007 à 20 H 00 
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 :  20/11/2007 
 
Etaient présents: M. Jean-Claude ORIOL Maire, MM Robert BOSSY, Alain DAUTHEVILLE Mme Martine 
OLLIVIER Adjoints au Maire, Mme Karine FURMINIEUX MM Claude MICAL Laurent MONTAGNON, Jean 
ROCHE Christian ROURE, Bernard SEUX, Conseillers Municipaux. 
  
Pouvoir de  :  M. Guy THOUEZ à M. Claude MICAL et de M. Gérard CORDIER à M. Robert BOSSY 
  
Excusé :  
Absents :    
 
M. Robert BOSSY a été élu secrétaire de séance. 
 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2007 et signature de registre des 
délibérations. 
 

- Convention d’occupation de locaux commerciaux : délibération est prise à l’unanimité afin d’établir une 
convention d’occupation de locaux commerciaux pour le local salon d’esthétique loué par la commune dans 
l’immeuble le Renaissance II. Cette convention perdra effet  à partir du 15/12/2007. Elle fixe le montant de 
la caution, du loyer mensuel et indique que la révision aura lieu à l’expiration de chaque période annuelle 
en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction. 

 
- Détermination des taux de promotion pour avancement de grade : délibération est prise à l’unanimité 

afin de déterminer les taux de promotion pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade 
filière administrative, technique et sociale soit 100%. 

 
- Durée d’amortissement des frais d’études au compte 202 Budget communal : délibération est prise à 

l’unanimité pour amortir sur 8 ans les frais engagés au compte 202 Frais d’études, d’élaboration, de 
modifications et de révisions des documents d’urbanisme. 

 
- Cantine-garderie municipale modification des tarifs et révision des horaires de garderie : Suite à une 

réclamation de parents d’élèves, lors du conseil de classe par rapport au prix du forfait cantine-garderie 
pour l’école publique, délibération est prise par une voix contre, 2 abstentions et 9 voix pour fixer le forfait 
cantine-garderie (11h30/ 13h30) pour les élèves de l’école publique à 4.40 € et à 4.00 € pour chaque enfant 
supplémentaire d’une même famille et fixer les horaires de garderie jusqu’à 18h00. 

 
- Fixation des tarifs Colombarium, tombes et caveaux : délibération est prise à l’unanimité pour fixer les 

tarifs suivants : Concession à 15 ans : forfait 160 € 
Concession à 30 ans : 80 €/m² 
Concession à perpétuité : 160 €/m² 
Columbarium à 30 ans : 500 €/case 
Columbarium à 15 ans : 250 €/case 

  
- PVR La Chaux : délibération est prise à11 voix pour et une voix contre afin de solliciter un cabinet 

d’étude pour engager une préétude sommaire afin de connaître le coût approximatif du montant des travaux 
pour une PVR à La Chaux. 

 
- Extension des lignes d’éclairage public Rue des Célestins : délibération est prise à l’unanimité pour 

approuver les travaux supplémentaires d’extension des lignes de l’éclairage public rue des Célestins et 
solliciter une aide complémentaire pour le financement de ces travaux. 

 



- Motion  pour le maintien des deux conseils de Prud’hommes en Ardèche : délibération est prise à 
l’unanimité pour adopter une motion de soutien  au maintien des deux conseil de Prud’hommes en Ardèche. 

 
Urbanisme :  
Permis de construire  

- ROUX Solange – Les Bois - abri de jardin : avis favorable 
 
Déclaration Préalable  
- BOIDRON Marc – Morel – extension terrasse : avis favorable 
- WIDMANN Yves – 98 rue de La Chaux – capteurs solaires : avis favorable 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Bâtiment communaux : Monsieur Alain Dautheville présente des devis concernant le crépissage de différents 

murs dont l’entrée et la partie basse de la mairie, le local boules et le local de rangement de l’école publique. Le 
conseil municipal approuve le devis de la Société Isik. 

 
- Ecole publique Paul Cézanne : Monsieur le maire présente au Conseil Municipal une demande de l’école 

publique Paul Cézanne pour le financement d’un projet de mosaïque sur le mur du nouveau local rangement 
face à la mairie. Le Conseil Municipal par 2 abstentions et une voix contre accepte de prendre en charge le 
financement de cette fresque. 

 
- Dallage Salle des Mûriers : Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’une rencontre est prévue le 

mardi 4 décembre avec les avocats des différentes parties concernées par le problème du dallage de la salle des 
Mûriers. 

 
- Rue de la Chaux : Monsieur le Maire présente un courrier d’un riverain de la Rue de la Chaux signalant des 

vitesses excessives sur la rue. Une signalétique appropriée sera mise en place ainsi qu’un marquage au sol dans 
un virage prononcé. 

 
- Incivilités : Monsieur le Maire indique qu’un courrier et différentes plaintes ont été déposés en mairie pour des 

incivilités le soir d’Halloween. Des plaintes ont été déposés également en gendarmerie. 
 
- Courrier résidant Saint-Cyr : Monsieur le maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier 

communiqué à tous les habitants de Saint-Cyr, relevant d’une affaire de droit privé. Une main courante a été 
déposée en gendarmerie. 

 
- Association préserver Saint-Cyr  : Monsieur le maire indique que contrairement à ce qui est indiqué sur la 

lettre d’information « Le triton en liberté » diffusée par l’association préserver Saint-Cyr , la municipalité n’a 
pas été sollicitée pour se prononcer. Elle n’a jamais eu connaissance de la préparation de ce document. De plus, 
des élus  s’interrogent sur la légitimité et l’habilitation d’un de leurs adhérents à intervenir dans les écoles. 


