PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 30 MAI 2013
Le 30 mai 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 : 23/05/2013
Etaient présents: Monsieur Jean-Claude ORIOL, maire, Messieurs Robert BOSSY, Gérard CORDIER, Alain
OSTERNAUD, adjoints, Madame Martine OLLIVIER, adjointe, Mesdames, Cécile CELETTE,
Karine
FURMINIEUX (arrivée à 21h00), Patricia PONSONNET, Elodie SEGEALET et Messieurs Thierry ANDRE, Alain
DAUTHEVILLE, Guy THOUEZ, Conseillers Municipaux.
Pouvoir de :
Excusé :
Absent :
M. Guy Thouez a été élu secrétaire de séance.

*********
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2013 et signature du registre des
délibérations.
-

Soutien à la sous préfecture : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier des
agents de la Sous-préfecture de Tournon sur Rhône l’informant des menaces qui pèsent sur le devenir
de cette structure, délibération est prise à l’unanimité pour exprimer le total soutien au maintien de la
Sous-préfecture de Tournon sur Rhône.

-

Admission en non-valeur de titres irrécouvrables : délibération est prise à l’unanimité pour
accepter l’admission en non-valeur pour l’année 2010 du titre n° 213 pour un montant de 0.10 €, du
titre n° 428 pour un montant de 0.01 €, du titre n° 272 pour un montant de 7.50 €.

-

Vente de terrain à Morel : Monsieur Cordier Gérard ne participe pas au vote, délibération est prise à
l’unanimité pour la vente d’un lot de la parcelle A 1429 située à Morel, dont la surface est de 1 393
m² pour un montant de 69 000 € net vendeur. Monsieur le Maire précise que la parcelle nécessite la
mise en place d’une pompe de relevage.

URBANISME
Déclaration préalable :
- DECLERCQ Pascal – Suc de Monreau – piscine
- CHAVANON Françoise – Route du Vivarais – agrandissement porte vitrée
- CHAVANON Frédéric – 2 rue du Lavoir – pose de 2 fenêtres de toit
- ARNAUD Nicolas – 6 impasse du Verger – abri de jardin
- DESSEMOND François – Beauregard – changement toiture garage agricole
- DESSEMOND Pierre – Beauregard – changement toiture garage agricole
Permis de construire :
- SCI ZELI SEUX Christine – Place René Cassin – réhabilitation maison
Modificatif Permis d’Aménager :
- TESTU Annie – Grand Pré – achèvement de travaux différé
Questions diverses :
Désignation Jury d’assises : Monsieur le Maire procède à la désignation des jurys d’assises pour
l’établissement de la liste préparatoire des jurés année 2014 à partir de la liste électorale 2013.
Sont tirés au sort : M. Coulanges Jean, Fornel Céline, Merle Jean-Michel, Chabaud Christian, Chanal veuve
Rouby Marie-Noëlle, Degache épouse Cuer Nicole.

Bouygues Immobilier : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de la société
Bouygues Immobilier pour l’achat de terrain communal situé Rue des Mûriers, en vue de la construction de
maisons destinées à loger les agents EDF travaillant sur le site nucléaire de Saint Alban (38).
ACCA St Cyr : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de l’association ACCA
sollicitant la mise à disposition d’un local. Une réponse défavorable est donnée à cette demande,
actuellement aucun local n’est disponible sur la commune.
Inauguration des nouveaux bâtiments mairie bibliothèque cantine : Monsieur le Maire rappelle
au Conseil Municipal que l’inauguration des nouveaux bâtiments mairie, bibliothèque, cantine aura lieu
vendredi 7 juin à 17h00 sous le préau de l’école.
Ecole publique : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de l’école publique de
Saint-Cyr sollicitant l’aide des employés communaux pour transporter les grilles du comité des fêtes en
prévision de l’exposition du vendredi 28 juin 2013.
Saint-Cyr de France : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la rencontre des SaintCyr de France aura lieu les 6,7 et 8 septembre 2013 à Saint-Ciers de Canesse.
-

Foot Loisirs : Le club fêtera son 20ème anniversaire le samedi 1er juin 2013.

-

Tennis de Table : l’assemblée générale du club aura lieu le mercredi 12 juin 2013.

Assemblée Générale Office de Tourisme : Madame Cécile Celette indique que l’Assemblée
Générale de l’office de Tourisme s’est tenue à l’espace Jean Monnet à Davézieux. Elle nous fait part de
diverses informations notamment la concrétisation du projet de fusion avec le Syndicat d’Initiative de
Serrières.
Conseil Général de l’Ardèche : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition
du Conseil Général de l’Ardèche d’un nouvel appel à projet développement durable pour l’année 2013. Avec
ce nouveau dispositif, l’assemblée départementale souhaite encourager et soutenir les investissements des
collectivités locales qui visent à réduire les dépenses énergétiques de bâtiments publics, notamment dans les
logements communaux.
Appel à projet Ardèche Verte : Monsieur Robert Bossy informe le Conseil Municipal que le bailleur
social Vivarais Habitat doit faire une proposition concernant l’acquisition de terrain situé derrière la mairie.
Paroisse Saint-Christophe : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’invitation de la
paroisse Saint-Christophe pour le départ du Père Brunière, le dimanche 30 juin 2013 à Peaugres.
Groupement des Associations Familles Rurales de l’Ardèche : l’Assemblée Générale du
Groupement des Associations Familles Rurales de l’Ardèche aura lieu vendredi 7 juin à 19h30 salle sous la
mairie.
Scolarité : Monsieur le Maire informe d’une demande d’un administré pour la scolarisation d’un
enfant résidant à Saint-Cyr sur la commune de Davézieux. Un refus a été donné, la commune de Davézieux
ne participant pas aux frais pour les enfants scolarisés hors de leur commune.
Fleurissement : Monsieur le Maire remercie toutes les personnes, habitants de St Cyr, conseillers
municipaux, et employés communaux qui ont participés à la plantation de fleurs dans le village.

