
PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 14 MARS 2013 
Le 14 mars 2013 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 : 08/03/2013 
 
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY, Gérard CORDIER, Alain 
OSTERNAUD, adjoints, Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames, Cécile CELETTE, Karine 
FURMINIEUX, Patricia PONSONNET, Elodie SEGEALET et Messieurs Thierry ANDRE, Alain 
DAUTHEVILLE,  Guy THOUEZ, Conseillers Municipaux.  
  
Pouvoir de  :   
Excusé :    
Absent :    
 
Mme Patricia Ponsonnet a été élue secrétaire de séance. 

********* 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 15 février 2013 et signature du registre des 
délibérations. 
 

- Réforme rythmes scolaires : délibération est prise à l’unanimité pour solliciter une dérogation afin 
de reporter à la rentrée scolaire 2014/2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et 
notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers à l’école communale 
de St Cyr. 

- Contrats d’assurance groupe « Risques Statutaires » : délibération est prise à l’unanimité afin de 
charger le centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

- Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’accord cadre relatif aux 
travaux de collecte et de transfert d’assainissement : dans l'optique d'une rationalisation des prix 
des travaux d'assainissement et d'opérations conjointes d'eaux usées et d'eaux pluviales, certaines 
communes du Bassin d'Annonay et la COCOBA souhaitent la mise en place d'un groupement de 
commandes qui sera entériné par la signature d'une convention constitutive de groupement de 
commande. Délibération est prise à l’unanimité pour y adhérer. 

- Approbation des comptes administratifs 2012 : délibération est prise à l’unanimité pour approuver 
les écritures du compte administratif 2012 et les résultats définitifs des budgets primitifs principal et 
locaux commerciaux dressés par Monsieur le Maire.  

- Affectation des résultats de l’exercice 2012 : considérant les excédents de fonctionnement de 
l’exercice 2012, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 
comme suit sur les budgets 2013 : 

BUDGET COMMUNAL : 

250 298.96 € au compte 1068 investissement 

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX : 

23 101.10 € 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 2012 en ce qui concerne le budget communal et le 
budget locaux commerciaux. 

- Vote du taux des 3 taxes directes locales pour l’exercice 2013 : délibération est prise à l’unanimité 
pour augmenter les taxes de 1.5 % pour l’année 2013. Il est donc décidé de retenir les taux suivants 
pour l’année 2013 : 

��Taxe d’habitation : 8.80 % 

��Foncier bâti : 15.11 % 

��Foncier non bâti : 82.67 % 

- Demande d’autorisation de défrichement à Morel : délibération est prise à l’unanimité pour 
autoriser le maire à constituer et déposer la demande d’autorisation de défrichement d’une partie de la 
parcelle A 1429 située à Morel. 

 

- Ensemble mairie bibliothèque cantine lot n° 5 traitement des façades : dans le cadre d’une 
liquidation judiciaire de l’entreprise Actif Bat, monsieur le maire propose de résilier le contrat avec 
cette entreprise et de nommer un nouveau fournisseur. Délibération est prise à l’unanimité pour 
accepter le devis de l’entreprise Bouillard pour un montant 9 725 € Hors taxes. 

  

URBANISME 
 
  Permis de construire Modificatif : 

- BONI Vincent – 23 bis rue du Pré des Saints : modificatif implantation + couleur tuiles + 
transformation garage en buanderie : avis favorable 

Déclaration Préalable : 
- COSTE Albert -  14 rue du Sabotier : véranda : avis favorable 
- PETRYUK Nicolas – Morel : panneaux photovoltaïques : avis favorable 
- BLACHE Stéphane – Eterpas le Bas : abri de jardin : avis favorable 
- MONTAGNON Jean Pierre – Eterpas : division de parcelles (B2257-2259) : avis favorable 
- MONTAGNON Jean Pierre – Eterpas : division de parcelles (B2255) : avis favorable 
 

Questions diverses :  
 

- Familles Rurales Andance : Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de 
l’association Familles Rurales pour l’autorisation d’utiliser l’église pour un concert de leur chorale et 
la salle sous l’ancienne mairie pour un pot d’accueil le 31 mai 2013. Un avis favorable est donné à 
cette demande. 

 
- Insonorisation nouveau bâtiment cantine : Monsieur le Maire présente au conseil municipal le 

devis de l’entreprise ECB Déco d’un montant de 4 407.26 € pour l’insonorisation du bâtiment 
cantine. Les élus souhaitent contacter d’autres entreprises afin d’établir de  nouveaux devis. 

 
- Monuments aux Morts : Monsieur le Maire présente au conseil municipal un courrier concernant 

une demande d’inscription sur le monument aux morts de St Cyr. Le demandeur sera mis en relation 
avec le président des anciens combattants. 

 
 
 
 
 



 
 

- Rampe handicapée : Monsieur le Maire rappelle le problème d’accessibilité de la rampe handicapée 
derrière le nouveau bâtiment mairie. Le conseil municipal à 1 abstention et 11 voix pour accepte le 
devis de l’entreprise Maniebat. 

 
- Salle des jeunes : Monsieur le Maire présente au conseil municipal un courrier de jeunes de la 

commune de Saint-Cyr pour la création d’une association de jeunes et la demande de la mise à 
disposition d’une salle. Le conseil municipal propose une rencontre le samedi 23 mars à 10h00 en 
mairie. 

 
- Ensemble mairie bibliothèque cantine : Monsieur le maire présente au conseil municipal un mail de 

l’entreprise  Rhône Alpes TP  pour effectuer diverses reprises concernant les VRD. 
 

- Club de foot Félines St Cyr Peaugres : Monsieur le maire présente une demande de subvention 
exceptionnelle du Club de foot Félines St Cyr Peaugres pour l’organisation des 50 ans du club. Cette 
demande sera étudiée lors de l’élaboration du budget. 

 
- Salon du tourisme : Monsieur le maire informe que le salon du tourisme organisé par l’animation 

économique du bassin d’Annonay aura lieu samedi 16 et dimanche 17 mars à La Lombardière. 
 

- Bulletin municipal : Monsieur le maire informe que les bulletins municipaux ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres. 

 
- Ecole publique Paul Cézanne : Monsieur le maire informe le conseil municipal que le contrat 

d’EVS de Mme Chambon a été reconduit pour 4 mois jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012/2013. 
 

- FNACA : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’un courrier de la préfecture précise que 
les municipalités doivent organiser la cérémonie du 19 mars en commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie. 

 
- Prévention routière : Invitation pour l’assemblée générale le lundi 8 avril à 19h00. 

 
- Agents techniques : Monsieur Gérard Cordier invite le conseil municipal à une réunion avec les 

agents techniques. 
 
 
 


