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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 21 février 2014 

(20 heures 30) 
 

L’an deux mil quatorze, le vingt-et-un du mois de février à vingt heures trente, les membres composant le Conseil 

Municipal de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après 

avoir été dûment convoqués dans les délais légaux, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire. 

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la 

Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Mademoiselle 

GAUTHERON Christine, Monsieur POYET Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY 

Sylvie, Monsieur CHOLLET Nicolas, Monsieur THELY Hubert, Monsieur FOUILLAND Frédéric, Madame 

FOREST Agnès, Madame GENOUX Catherine, Monsieur PASCARELLIE Gérard, Madame CHAIZE Brigitte. 

ABSENTS EXCUSES : Monsieur BERTAIL Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric. 

 

Secrétaire de séance : Jacques POYET 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 

Monsieur le Maire remet au conseil municipal les comptes administratifs du budget principal et du budget annexe 

assainissement de la Commune. Il se retire de la salle. 

Monsieur DOUDON, 1
er
 Adjoint, responsable de la Commission des Finances, préside alors la séance et présente 

les résultats de la gestion de l’ordonnateur. 

Le conseil municipal délibère sur les comptes administratifs de l’exercice 2013, après s’être fait présenter les 

budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

 

1°) lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

pour le budget principal 

excédent de fonctionnement :  173 393,53 € 

excédent d’investissement :  123 755,91 € 

pour le budget annexe : Assainissement 

excédent d’exploitation :  58 708,41 € 

déficit d’investissement :  -18 113,21 € 

 

2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes, 

 

3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser : 

pour le budget principal 

en recettes :  89 616,07 € 

en dépenses :  338 924,42 € 

pour le budget annexe : Assainissement 

en recettes :  -   € 

en dépenses :  660,00 € 

 

4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

DELIBERATION N°1 

Les comptes administratifs de l’exercice 2013 sont adoptés à l’unanimité. 
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 

DELIBERATION N°2 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les comptes administratifs de la comptabilité du budget principal 

et du budget annexe Assainissement, déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2013 par le 

comptable de la Commune, visés et certifiés conformes par l’Ordonnateur, tant pour le budget principal que pour 

le budget annexe Assainissement, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013 

DELIBERATION N°3 

Le conseil municipal, après avoir approuvé les résultats des comptes administratifs des différents budgets de 

l’exercice précédent, sur proposition du Maire, décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats des sections de 

fonctionnement pour couvrir le besoin de financement des sections d’investissement, de la manière suivante : 

 

Budget Principal Annexe 

Assainissement 

Résultat de fonctionnement à affecter 173 393,53 € 58 708,41 € 

Solde d’exécution Section d’investissement 

(compte 001) 
123 755,91 € -18 113,21 € 

Solde des Restes à réaliser -249 308,35 € -660,00 € 

Besoin de financement Section Investissement -125 552,44 € -18 773,21 € 

Affectation en recette d’investissement 

(compte de réserve 1068) 
125 552,44 € 18 773,21 € 

Report en section de fonctionnement 

(compte 002) 
47 841,09 € 39 935,20 € 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’AGENT GERANT L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Annulation de la délibération n°3 du 15 novembre 2013 

Prise d’effet rétroactive de la délibération n°3 du 10 janvier 2014 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

 la délibération n°3 du 15 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal décidait de renouveler le contrat de 

l’agent gérant l’agence postale communale pour une durée déterminée de trois ans, 

 et la délibération n°3 du 10 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal revenait sur le renouvellement de ce 

contrat, compte tenu des dispositions de l’article 3-3 (dernier alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et 

décidait la reconduction pour une durée indéterminée du contrat d’engagement de l’agent gérant l’agence 

postale communale. 

 

Il informe que par courrier du 20 janvier 2014, le Sous-préfet de Roanne, après contrôle de légalité, demande, 

d’une part, le retrait de la délibération n°3 du 15 novembre 2013. 

D’autre part, il rappelle, conformément à l’article 21 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, le caractère 

obligatoire de la transformation du contrat à durée indéterminée si la durée des services publics effectifs 

accomplis auprès de la même collectivité est au moins égale à six ans, et précise qu’il convient de procéder à une 

prise d’effet rétroactive de la décision à la date du 13 mars 2012, date de publication de la loi. 

DELIBERATION N°4 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 

Vu la délibération n°3 du 15 novembre 2013, 

Vu la délibération n°3 du 10 janvier 2014, 

Considérant le courrier de M. le Sous-préfet de Roanne en date du 20 janvier 2014 

Considérant les précédents contrats dont a bénéficié l’agent en poste depuis le 17/01/2005, 

DECIDE 

 le retrait de la délibération n°3 du 15 novembre 2013, 

 la prise d’effet de manière rétroactive à la date du 13 mars 2012 du contrat à durée indéterminée signé le 

17 janvier 2014, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat à durée indéterminée correspondant. 
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ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DE DROIT DES SOLS 

MIS EN PLACE PAR LA COPLER 

VU les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, permettant en dehors des 

compétences transférées, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 

une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 

VU l’article R.423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune, compétente en matière d’urbanisme, à 

charger un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant normalement de ses compétences, 

VU la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 11 décembre 2013 

créant un service commun d’instruction des autorisations de droit des sols, 

FACE au retrait annoncé de la Direction Départementale des Territoires en matière d’instruction des actes liés à 

l’application du droit des sols (ADS), 

La CoPLER propose d’apporter une assistance aux communes de son territoire, compétentes en matière 

d’urbanisme, en mettant en place un service commun ADS. 

 

L’adhésion de la commune à ce service commun ADS ne modifie en rien les compétences et obligations du Maire 

en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception des demandes 

des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort. 

Le service ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du 

dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de sa décision. 

Le service commun ADS instruira les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire de la Commune 

relevant de la compétence du Maire : 

 Permis de construire 

 Permis de démolir 

 Permis d’aménager 

 Certificats d’urbanisme article L.410-1a du code de l’urbanisme 

 Certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de l’urbanisme 

 Déclarations préalables 

 Les arrêtés de voieries 

Une convention « de création de service commun pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol », précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives 

de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, la situation et le statut des agents du service 

commun, les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours. 

Ce projet s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation voulue par la Communauté de Communes, 

aussi l’accès au service commun ADS est, pour la première année, pris intégralement en charge par la CoPLER. 

L’objectif est de pouvoir rendre ce service commun ADS opérationnel au 1er novembre 2014. Aussi, les 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol qui feront l’objet d’un dépôt en mairie, dans les communes 

adhérentes, après le 31 octobre 2014, seront instruits par ledit service. 

DELIBERATION N°5 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et sous réserve de l’avis de la Commission Technique Paritaire : 

 APPROUVE l’adhésion au service commun d’instruction des autorisations de droit des sols mis en place 

par la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône à compter du 1er novembre 2014 

 APPROUVE la convention ci-jointe, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de 

financement du service commun ADS, et les rôles et obligations respectives de la communauté de 

communes et de la commune, 

 AUTORISE le Maire à la signer, 

 AUTORISE le Maire à dénoncer à compter du 31 octobre 2014, la convention signée avec l’Etat pour la 

mise à dispositions de ses services pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 

sol. 

 AUTORISE le Maire à signer tous les actes relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE POUR LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS 

D’OCCUPATION DES SOLS A LA COMMUNE 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article L.422-1 ; 

Vu la délibération du conseil municipal  en date du 9 mars 2007 approuvant la carte communale ; 

Considérant que SAINT-CYR-DE-FAVIERES est pourvue d’une carte communale, le conseil municipal a la 

possibilité de transférer la compétence de la délivrance des autorisations d’occupation des sols à la commune. 

Ainsi, les autorisations d’urbanisme ne seraient plus délivrées par le maire au nom de l’Etat, mais par le Maire au 

nom de la commune ; 
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Etant précisé que si ce transfert de compétence intervient, il sera définitif ; 

Il est proposé au conseil municipal de donner son accord en matière de transfert de compétence pour la délivrance 

des autorisations d’occuper le sol. Les décisions individuelles relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol 

régies par le code de l’uranisme seront donc délivrées par le maire au nom de la commune. 

DELIBERATION N°6 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE son accord en matière de transfert de compétence pour la délivrance des autorisations 

d’occuper le sol. Les décisions individuelles relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le 

code de l’urbanisme seront donc délivrées par le maire au nom de la commune. 

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’AFR ST-CYR/CORDELLE SECTION PETITE ENFANCE 

Monsieur le Maire donne la parole à Jacques POYET, adjoint à l’éducation, pour présenter la demande de 

subvention de l’association AFR St Cyr/Cordelle – section petite enfance, pour le fonctionnement de la micro-

crèche « Bouts d’Chou » de Saint-Cyr-de-Favières. 

Il rappelle d’une part qu’une subvention de 2 500 € a été attribuée par délibération du 17/05/2013 et que cette 

somme représentait la moitié du besoin en subvention d’équilibre exprimé par l’association. 

Il avait été envisagé d’attribuer la subvention d’équilibre en plusieurs fois, selon les besoins de la structure, mais 

celle-ci n’a pas sollicité la collectivité avant la fin de l’exercice. 

Il précise d’autre part que les crédits étaient ouverts au budget 2013 pour attribuer le complément de subvention. 

Les crédits disponibles à la fin de l’exercice au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et 

autres personnes de droit privé » s’élevaient à 4 457 €. 

Une subvention de 2 500 € à l’association AFR St Cyr/Cordelle – section petite enfance, permettrait d’équilibrer 

les comptes 2013 de la structure. 

DELIBERATION N°7 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 2 500 € à l’association AFR St Cyr/Cordelle – 

section petite enfance pour le fonctionnement de la micro-crèche « Bouts d’Chou » de Saint-Cyr-de-

Favières. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Acquisition terrain SAMALEQUE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la vente a été signée le 22 janvier 2014. 

 Budget primitif 2014 

Monsieur le Maire informe que le budget 2014 sera voté par le nouveau conseil municipal au vu du calendrier 

électoral. La préparation budgétaire ne sera terminée avant. 

 Tour de table 

Alain PEPIN rappelle que le regard d’égout sur la RD 207 à l’Hôpital-sur-Rhins bouge toujours lorsque les 

véhicules roulent dessus, et fait du bruit nuisible au voisinage. Il préconise de faire du ciment pour solutionner ce 

problème. 

Gérard PASCARELLIE demande où en est la réforme des rythmes scolaires pour l’école de Saint-Cyr-de-

Favières. Jacques POYET, adjoint à l’éducation, et Monsieur le Maire expliquent qu’aucune décision n’a encore 

été prise sur les nouveaux horaires à la rentrée 2014 : le groupe de travail à la CoPLER étudie encore le sujet pour 

proposer aux communes un service mutualisé de l’ASAJ du canton et du centre de loisir de Cordelle pour le 

périscolaire, afin qu’il soit diversifié et bénéfique à l’enfant, tout en maîtrisant le coût de ce nouveau service. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 28 mars 2014 

(20 heures 30) 

 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mil quatorze, le vingt-huit du mois de mars à vingt heures trente, les membres composant le Conseil 

Municipal de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, en vue 

de l’élection du Maire et des adjoints, après avoir été dûment convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul 

DELOIRE, Maire sortant, et sous la présidence de Monsieur Paul DELOIRE, le plus âgé des membres du conseil. 

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la 

Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire sortant, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, 

Catherine GENOUX, Hubert THELY, Jean-Charles GILLET, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline 

GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Estelle MARMOL, Sigolène 

FROIDEVAUX, Brigitte CHAIZE. 

formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : - . 

 

Secrétaire de séance : Céline GOUTARD 

 

*************** 

ELECTION DU MAIRE 

DELIBERATION N°1 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

3
ème

 tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 1 (bulletins blancs) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : 

– M. Paul DELOIRE : 14 (quatorze) voix  

 

M. Paul DELOIRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

 

 

CREATION DES POSTES D’ADJOINTS 

DELIBERATION N°2 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 

excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre ; 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, décide la création de 4 (quatre) postes d’adjoints. 
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ELECTION DES ADJOINTS 

DELIBERATION N°3 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et L.2122-7-1 ; 

Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue ; 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

3
ème

 tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Election du 1
er

 adjoint 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 1 (bulletins blancs) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– M. Serge REULIER : 14 (quatorze) voix  

 

M. Serge REULIER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1
er
 adjoint au maire et a été immédiatement 

installé. 

 

Election du 2
ème

 adjoint 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 1 (bulletins blancs) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– Mme Christine GAUTHERON : 14 (quatorze) voix  

 

Mme Christine GAUTHERON, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 2
ème

 adjoint au maire et a été 

immédiatement installée. 

 

Election du 3
ème

 adjoint 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 1 (bulletins blancs) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– M. Jean-Charles GILLET : 14 (quatorze) voix  

 

M. Jean-Charles GILLET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3
ème

 adjoint au maire et a été 

immédiatement installé. 

 

Election du 4
ème

 adjoint 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 1 (bulletins blancs) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– Mme Sigolène FROIDEVAUX : 14 (quatorze) voix  

 

Mme Sigolène FROIDEVAUX, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4
ème

 adjoint au maire et a été 

immédiatement installée. 
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ELECTION DES DELEGUES AU SEIN DU SYNDICAT DES EAUX RHONE LOIRE NORD 

DELIBERATION N°4 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-de-Favières, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 5 des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône Loire Nord indiquant la clé de répartition 

du nombre de délégués ; 

Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 

l’élection des délégués ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Délégué titulaire 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– M. Pierre PAIRE : 15 (quinze) voix  

 

M. Pierre PAIRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire. 

 

Délégué suppléant 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– Mme Catherine GENOUX : 15 (quinze) voix  

 

Mme Catherine GENOUX, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 

 

 

DESIGNE : 

Le délégué titulaire est : 

A : M. Pierre PAIRE; 

 

Le délégué suppléant est : 

A : Mme Catherine GENOUX; 

 

*************** 

Monsieur le Maire informe que les conseillers communautaires représentant la Commune au sein de la 

Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) sont désignés dans l’ordre du tableau du 

conseil municipal, soit le Maire et le 1
er
 adjoint : Messieurs Paul DELOIRE et Serge REULIER. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 

Prochaine réunion le vendredi 18 avril 2014 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 18 avril 2014 

(20 heures 30) 

 

L’an deux mil quatorze, le dix-huit du mois d’avril à vingt heures trente, les membres composant le Conseil 

Municipal de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après 

avoir été dûment convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire. Avis de la tenue de la 

présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles 

GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert 

THELY, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE 

formant la majorité des membres en exercice  

ETAIENT ABSENTS : Loïc BLANCHET 

 

Secrétaire de séance : Serge REULIER 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

*************** 
ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE LA LOIRE 

(SIEL) 

DELIBERATION N°1 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-de-Favières, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 3-1 des statuts du SIEL indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection des 

délégués ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Délégué titulaire 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 14 

À déduire : 1  

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 7 

A obtenu : 

– M. Jean-Michel GIRARDIN : 13 (treize) voix  

 

M. Jean-Michel GIRARDIN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire. 

 

Délégué suppléant 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 14 

À déduire : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 7 

A obtenu : 

– M. Jean-Michel THORAL : 13 (treize) voix  

 

M. Jean-Michel THORAL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
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NOMBRE DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

DELIBERATION N°2 

M. le Maire propose de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale. 

Il rappelle que ces membres sont élus pour une moitié par le conseil municipal, et nommés par le maire pour la seconde 

moitié. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer à 10 le nombre des membres du conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale 

 

 

ELECTION DE LA MOITIE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

DELIBERATION N°3 

En ce début de mandature municipale, le conseil municipal doit élire la moitié des membres du conseil d’administration du 

centre communal d’action sociale. Il rappelle qu’il vient de fixer à 10 le nombre de membres de ce conseil d’administration. 

Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal a procédé à l'élection de ses représentants au conseil d'administration, et 

ont été proclamés membres du conseil d'administration : 

 Madame Brigitte CHAIZE 

 Madame Catherine GENOUX 

 Madame Estelle MARMOL 

 Monsieur Jean-Baptiste PAIRE 

 Mademoiselle Christine GAUTHERON 

 

 

INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 

 

DELIBERATION N°4 

Le conseil municipal de la commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 ; 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées 

au maire, aux adjoints. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif 

des fonctions de maire, d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 du code général 

des collectivités territoriales : 

• Maire : 31 %, soit une indemnité brute mensuelle de 1 178,46 € 

• Adjoints : 8.25 %, soit une indemnité brute mensuelle de 313,62 € 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

 

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettent 

au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite de 

20 000 € par marché ; 

 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la 

limite de 10 000 € par sinistre ; 
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PROJET DE RESTAURATION DU LAVOIR – DEMANDE DE SUBVENTION PARLEMENTAIRE 

 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de restauration de l’ancien lavoir public pour une reconstruction à 

l’identique selon les plans d’origine. 

Il rappelle que le projet est en réflexion depuis plusieurs mois, pour mettre en place avec Concordia, association d’éducation 

prioritaire, un chantier international de volontaires auxquels pourront être intégrés les jeunes locaux. 

Le chantier se déroulera sur deux années. Un chantier de 15 jours sera mis en place sur la période estivale 2014 pour la 

préparation du chantier et le début des travaux de maçonnerie, et deux chantiers de 15 jours pour la fin des travaux de 

maçonnerie et les travaux de charpente achèveront la restauration du lavoir sur la période estivale 2015. 

Le coût prévisionnel du projet à supporter par la Commune s’élève à 15 700.92 € HT, 16300.62 € TTC. 

Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention parlementaire auprès de la sénatrice, Madame Cécile 

CUKIERMAN. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le projet de restauration du lavoir, 

 Décide de solliciter une demande de subvention parlementaire. 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE PROGRAMME VOIRIE 

 

DELIBERATION N°7 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le marché de voirie dont a bénéficié la commune s’est  

terminé le 31 décembre 2013. 

Il propose au conseil d’adhérer au nouveau groupement de commande pour 3 années budgétaires soit 2014-2015-2016. 

L'ensemble des travaux seront réalisés afin de satisfaire la meilleure cohérence et coordination technique au niveau territorial. 

Les communes  participantes ont convenu que cet objectif ne serait satisfait que par la désignation d'une même entreprise 

chargée de l'exécution des travaux. 

Après examen, il est apparu que la meilleure formule juridique pour la désignation de l'entreprise chargée de la réalisation des 

travaux relevait du dispositif de groupement de commandes tel que prévu par l'article 8 du Code Marchés Publics. 

La création de ce groupement de commandes nécessite une convention constitutive entre les membres comme définie à l'article 

8 précité. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 approuve le projet de groupement de commandes avec les Communes participantes 

 autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

 désigne La Copler comme coordonnateur du groupement de commandes. 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2014 

 

DELIBERATION N°8 

Monsieur Serge REULIER, 1
er

 adjoint au Maire, responsable des finances, prend la parole et présente au Conseil Municipal 

les budgets primitifs de la commune et du budget annexe : 

  

BUDGETS Fonctionnement Investissement 

Commune 649 200.09  € 540 131.12  € 

Assainissement 120 164.20 € 127 222.92  € 

 

Le Conseil Municipal révise le coût des fournitures scolaires par élèves à  35 € au lieu de 33 €, et adopte l’enveloppe 

budgétaire du régime indemnitaire à 2 500 € brut. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les budgets primitifs de la commune et du service assainissement 

 

 

FISCALITE LOCALE DIRECTE 2014 

 

DELIBERATION N°9 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014, fixées à : 

Taxe d’habitation.................................................................................... 16,39% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................... 20,45% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties ............................................ 38,94% 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire. 
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REDEVANCE ASSAINISSEMENT – REVISION DE LA PART FIXE 

 

DELIBERATION N°10 

Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement doit s’équilibrer, et la recette principale de celui-ci est la redevance 

assainissement due par les administrés bénéficiaires de l’assainissement collectif. 

Il rappelle que la redevance assainissement n’a pas de revalorisation des bases qui suivent l’inflation comme sur les impôts. 

Ainsi, si les tarifs de cette taxe n’augmentent pas, le produit diminue car il ne suit pas l’inflation. 

Il dit qu’il conviendrait de réviser régulièrement la redevance assainissement pour s’ajuster aux dépenses qui suivent 

l’inflation, et propose d’augmenter la part fixe de la redevance assainissement de 2 €, soit une part fixe annuelle de 42 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 approuve la proposition du Maire, 

 fixe les nouveaux tarifs à compter de ce jour : 

o Part fixe : soit 42 € / an ; 

o Part variable : soit 1.05 € / m
3
 consommé. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

DELIBERATION N°11 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Monsieur le Maire expose que le service administratif est assuré par un agent à temps complet occupant les fonctions de 

secrétaire de mairie, et d’un agent à 15h hebdomadaire occupant les fonctions d’accueil, Etat-civil, urbanisme. 

La secrétaire de mairie étant en congé maternité à partir du 12 mai 2014,  

Monsieur le Maire propose, la création d’un poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à 30h hebdomadaire au 

01/05/2014. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire. 

 

REFECTION FACADES DU LOGEMENT COMMUNAL 

 

DELIBERATION N°12 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 11/01/2013 arrêtant le projet de réfection des façades du logement communal. 

Monsieur le Maire demande à Mr Hubert Thély de sortir de la salle lors de la discussion sur ce point. 

Il informe le conseil municipal que suite à la consultation des entreprises en procédure adaptée, pour la réalisation du projet, 

deux offres ont été remises. 

Il présente les devis qui s’élèvent à : 

 SARL Hubert THELY 16469.50  € HT 19763.40 € TTC 

 SARL PERRET DUBANCHET 9750.00  € HT 10725.00 € TTC 

Monsieur le maire propose donc de retenir l’offre de la SARL PERRET DUBANCHET la moins-disante. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (13 voix): 

 décide de retenir la proposition de la SARL PERRET DUBANCHET pour 9750.00 € HT, 

 autorise Monsieur le maire à signer le devis. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire informe que la cérémonie du 08 mai aura lieu à 10h30 au monument aux morts.  

 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de faire une visite des bâtiments de la commune le samedi 3 mai à 14h. 

 

Les élections européennes ayant lieu le dimanche 25 mai, monsieur le Maire demande la mise en place des tenues de bureaux 

de vote.   

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 

Prochaine réunion le jeudi 22 mai 2014 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 22 mai 2014 

(20 heures 30) 

 

L’an deux mil quatorze, le vingt deux du mois de mai à vingt heures trente, les membres composant le Conseil 

Municipal de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après 

avoir été dûment convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire. Avis de la tenue de la 

présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles 

GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert 

THELY, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE 

formant la majorité des membres en exercice  

ETAIENT ABSENTS : Adeline DELUBAC, Estelle MARMOL 

 

Secrétaire de séance : Christine GAUTHERON 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 La nomination des commissaires à la Commission Communale des Impôts Directs 

************************** 

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

DELIBERATION N°1 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations accordées aux 

associations pour l’année 2014. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 fixe le montant des subventions suivantes : 

  

Associations Montant 

SOU des écoles du Bourg - fonctionnement 600,00€ 

SOU des écoles du Bourg - participation aux voyages scolaires 2656.00€ 

MFR de St Romain de Popey 20,00€ 

MFR Montbrison 20,00€ 

ARPA Mably 80,00€ 

CFA BTP LOIRE 60,00€ 

MFR Vougy 20,00€ 

Association Familles Rurales - Micro-crèche BOUTS D'CHOU 5000,00€ 

Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières 250.00€ 

Club des Jeunes de Saint-Cyr 150,00€ 

Comité d’entraide du Roannais 50.00€ 

TOTAL 8906,00€ 

 

 Précise que la participation aux voyages scolaires sera directement versée à l’association du Sou des Ecoles à hauteur de 32 

euros par élèves résidant à Saint-Cyr-de-Favières. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant inscrit au budget primitif 2014 au compte 6574 est de 12 500 €. 

Le solde du compte, de 3594 €, permettra de décider d’autres attributions au cours de l’exercice. 
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MISE A DISPOSITION DU BATIMENT DE LA GARE A L’HOPITAL SUR RHINS 

 

DELIBERATION N°2 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de l’association CHANTIER LIBRE, représentée par Monsieur 

Mathieu DUPONT DE DINECHIN. 

Monsieur le Maire propose la mise à disposition, à titre gracieux, pour une durée de 6 mois à compter du 1
er

 juillet. 

L’association CHANTIER LIBRE s’engage à prendre, à sa charge, toutes les charges incombant à un locataire ainsi que 

l’aménagement des locaux suivant ses besoins. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal 

Autorise le Maire à mettre à disposition, à titre gratuit, le local de la gare de l’Hôpital sur Rhins pendant 6 mois à partir du 1
er

 

juillet. 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DIRECTES 
 

DELIBERATION N°3 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission 

communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 

commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits 

aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors 

de la commune. 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement 

des conseillers municipaux, soit avant le mercredi 28 mai 2014. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide sur proposition de Monsieur le Maire, et pour que cette nomination puisse 

avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms, composée ainsi : 

 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

Mr METTON Joseph (Le Coteau) 

Mr REULIER Serge 

Mr POYET Jacques 

Mr GILLET Jean-Charles 

Mr PATAY Alain 

Mr ROCHE Raphael 

Mme GENOUX Catherine 

Mr PAIRE Jean-Baptiste 

Mr THORAL Jean-Michel 

Mr BRAGARD Daniel 

Mme FROIDEVAUX Sigolène 

Mr GIROUDON Vincent 

Mr RAMBAUD Jean (Roanne) 

Mme DELUBAC Adeline 

Mr CHAUMETTE Jean-Vincent 

Mme CHAIZE Brigitte 

Mr PEPIN Alain 

Mr BOYER Gérard 

Mr THELY Hubert 

Mme MARMOL Estelle 

Mr GIRARDIN Jean-Michel 

Mr VERMOREL Antoine 

Mr POYET Noël 

Mme GOUTARD Céline 

 

AMENAGEMENT AIRE DE JEUX 

 
L’ancien club des jeunes a proposé à la mairie de participer à l’aménagement vers le City Stade pour environ 2500€. Il manque 

des jeux pour les 2 à 6 ans. Le type de jeu, l’emplacement disponible ainsi que la participation de la mairie restent à définir. La 

commission correspondante va travailler sur ce sujet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Concernant le terrain Samalèque, Monsieur le maire explique que celui-ci risque de devenir non constructible dans les années à 

venir. Il a rencontré un géomètre-expert afin de proposer un projet d’aménagement.  

Monsieur le Maire propose de rencontrer les services de l’état pour une demande éventuelle de permis d’aménager.  

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à prendre contact avec les services de l’état. 

 

Monsieur le Maire explique que les chenaux de la cure ont du être changé et concerne l’entretien des bâtiments communaux. 

L’entreprise BJ Couverture a effectué ces travaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 

Prochaine réunion le vendredi 20juin 2014 à 19h00 suivant disponibilités de la trésorerie. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 22 mai 2014 

(20 heures 30) 

 

L’an deux mil quatorze, le vingt deux du mois de mai à vingt heures trente, les membres composant le Conseil 

Municipal de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après 

avoir été dûment convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire. Avis de la tenue de la 

présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles 

GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert 

THELY, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE 

formant la majorité des membres en exercice  

ETAIENT ABSENTS : Adeline DELUBAC, Estelle MARMOL 

 

Secrétaire de séance : Christine GAUTHERON 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 La nomination des commissaires à la Commission Communale des Impôts Directs 

************************** 

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

DELIBERATION N°1 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations accordées aux 

associations pour l’année 2014. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 fixe le montant des subventions suivantes : 

  

Associations Montant 

SOU des écoles du Bourg - fonctionnement 600,00€ 

SOU des écoles du Bourg - participation aux voyages scolaires 2656.00€ 

MFR de St Romain de Popey 20,00€ 

MFR Montbrison 20,00€ 

ARPA Mably 80,00€ 

CFA BTP LOIRE 60,00€ 

MFR Vougy 20,00€ 

Association Familles Rurales - Micro-crèche BOUTS D'CHOU 5000,00€ 

Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières 250.00€ 

Club des Jeunes de Saint-Cyr 150,00€ 

Comité d’entraide du Roannais 50.00€ 

TOTAL 8906,00€ 

 

 Précise que la participation aux voyages scolaires sera directement versée à l’association du Sou des Ecoles à hauteur de 32 

euros par élèves résidant à Saint-Cyr-de-Favières. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant inscrit au budget primitif 2014 au compte 6574 est de 12 500 €. 

Le solde du compte, de 3594 €, permettra de décider d’autres attributions au cours de l’exercice. 
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MISE A DISPOSITION DU BATIMENT DE LA GARE A L’HOPITAL SUR RHINS 

 

DELIBERATION N°2 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de l’association CHANTIER LIBRE, représentée par Monsieur 

Mathieu DUPONT DE DINECHIN. 

Monsieur le Maire propose la mise à disposition, à titre gracieux, pour une durée de 6 mois à compter du 1
er

 juillet. 

L’association CHANTIER LIBRE s’engage à prendre, à sa charge, toutes les charges incombant à un locataire ainsi que 

l’aménagement des locaux suivant ses besoins. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal 

Autorise le Maire à mettre à disposition, à titre gratuit, le local de la gare de l’Hôpital sur Rhins pendant 6 mois à partir du 1
er

 

juillet. 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DIRECTES 
 

DELIBERATION N°3 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission 

communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 

commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits 

aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors 

de la commune. 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement 

des conseillers municipaux, soit avant le mercredi 28 mai 2014. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide sur proposition de Monsieur le Maire, et pour que cette nomination puisse 

avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms, composée ainsi : 

 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

Mr METTON Joseph (Le Coteau) 

Mr REULIER Serge 

Mr POYET Jacques 

Mr GILLET Jean-Charles 

Mr PATAY Alain 

Mr ROCHE Raphael 

Mme GENOUX Catherine 

Mr PAIRE Jean-Baptiste 

Mr THORAL Jean-Michel 

Mr BRAGARD Daniel 

Mme FROIDEVAUX Sigolène 

Mr GIROUDON Vincent 

Mr RAMBAUD Jean (Roanne) 

Mme DELUBAC Adeline 

Mr CHAUMETTE Jean-Vincent 

Mme CHAIZE Brigitte 

Mr PEPIN Alain 

Mr BOYER Gérard 

Mr THELY Hubert 

Mme MARMOL Estelle 

Mr GIRARDIN Jean-Michel 

Mr VERMOREL Antoine 

Mr POYET Noël 

Mme GOUTARD Céline 

 

AMENAGEMENT AIRE DE JEUX 

 
L’ancien club des jeunes a proposé à la mairie de participer à l’aménagement vers le City Stade pour environ 2500€. Il manque 

des jeux pour les 2 à 6 ans. Le type de jeu, l’emplacement disponible ainsi que la participation de la mairie restent à définir. La 

commission correspondante va travailler sur ce sujet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Concernant le terrain Samalèque, Monsieur le maire explique que celui-ci risque de devenir non constructible dans les années à 

venir. Il a rencontré un géomètre-expert afin de proposer un projet d’aménagement.  

Monsieur le Maire propose de rencontrer les services de l’état pour une demande éventuelle de permis d’aménager.  

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à prendre contact avec les services de l’état. 

 

Monsieur le Maire explique que les chenaux de la cure ont du être changé et concerne l’entretien des bâtiments communaux. 

L’entreprise BJ Couverture a effectué ces travaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 

Prochaine réunion le vendredi 20juin 2014 à 19h00 suivant disponibilités de la trésorerie. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 02 juillet 2014 

(19 heures 30) 

 
L’an deux mil quatorze, le deux du mois de juillet à dix-neuf heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués 

dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire  

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-

Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert THELY, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, 

Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Estelle MARMOL Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Christine GAUTHERON, 

Secrétaire de séance : Jean-Charles GILLET 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 La modification du tableau des effectifs du service scolaire 

 Décision budgétaire modificative concernant la réfection des murs de l’école 

 La modification des statuts du syndicat Rhône-Loire Nord 

************************** 

 

POSE DE REPERES DE CRUE SYRRTA 

DELIBERATION N°1 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que suite au Plan de Prévention des Risques Inondations du Rhins et de la Trambouze 

(PPRI) afin de sensibiliser la population aux risques inondation et d’entretenir la mémoire collective des crues passées, la loi 

fait obligation aux communes d’inventorier les repères de crues existant sur leur territoire, et d’installer à des endroits 

stratégiques des repères fixes matérialisant les niveaux atteints par les eaux. 

Le SYRRTA, en charge des cours d’eaux sur notre commune, nous a proposé de mener à l’échelle du bassin versant du Rhins 

ce type d’opération pour le compte des communes partenaires. 

Pour ce faire il convient de signer une convention pour que le SYRRTA puisse effectuer la pose de repères de crues. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention « appui aux communes pour la pose de repères de 

crues » et autoriser monsieur le Maire à la signer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- approuve la convention avec le SYRRTA pour la pose de repères de crues 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU SERVICE SCOLAIRE 

DELIBERATION N°2 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du comité technique paritaire. 

Monsieur le Maire rappelle que, suite à la mise en place du nouveau rythme scolaire de la commune, le service scolaire s’est 

réorganisé à la rentrée de septembre 2014, autour d’une équipe de 4 agents. Cette réorganisation a demandé une augmentation 

du temps de travail d’un  poste d’ATSEM, soit de 20h45 à 28h hebdomadaire. 

Il propose, à compter du 1
er

 septembre 2014 : 

 La création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1
ère

 classe à temps non complet pour une 

durée hebdomadaire de 28h, avec suppression du poste à 20h45. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Accepte cette proposition, 

 Décide de modifier ainsi le tableau des effectifs,. 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE REFECTION MURS ECOLE 

DELIBERATION N°3 
Monsieur le Maire présente et explique une proposition de modifications budgétaires pour régularisation de dépassements de 

crédits sur le budget 2014. 
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En investissement :Sur l’opération 211 Construction nouvelle école, la reprise des murs situés dans la cour et le préau de 

l’école  représentant un montant de 12540€ TTC ainsi que des travaux supplémentaires pour un montant de 2016€ TTC 

représentant un total de 14556 € TTC. 

Monsieur le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative  pour inscrire les crédits nécessaires sur 

l’opération 211 de 15000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la décision budgétaire modificative 

 

MODIFICATION STATUTS SYNDICAT RHONE-LOIRE-NORD 

DELIBERATION N°4 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que suite au changement de locaux du Syndicat Rhône Loire Nord de la Mairie de 

Thizy à la Mairie de Bourg-de-Thizy, il y a lieu de procéder à la modification de l’article 3 des statuts.  

Article 3 : « Le siège du Syndicat est fixé à l’annexe de la mairie située dans la commune déléguée de Bourg-de-Thizy,68 rue 

de la République, BP 20, Mairie de Bourg-Les-Thizy-69240 THIZY-LES-BOURGS » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 d’accepter la modification de l’article 3 des statuts. 

 

ACQUISITION FONCIERE  
Monsieur le Maire rappelle l’historique du projet du terrain Samalèque. 

Avant d’engager des frais, Monsieur le Maire et ses adjoints ont rencontré Madame Degot et Monsieur Perey de la DDT. La 

seconde étape est de prendre contact avec le Conseil Général  mais il serait souhaitable avant de faire un relevé topographique. 

Monsieur le Maire demande au conseil l’accord de faire réaliser un relevé topographique par Monsieur Coavoux pour un 

montant d’environ 2500 €. 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour la réalisation du relevé topographique. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Mise en place des commissions Copler 

 

Restauration du Lavoir : organisation de la mise en place du chantier qui aura lieu du 15 au 30 juillet 2014. 

Une journée portes ouvertes sera organisée par Concordia à la fin du chantier ainsi qu’un pot d’accueil au début du chantier. 

 

Rythmes scolaires : information avec les parents d’élèves concernant la mise en place des rythmes scolaires aura lieu le jeudi 

03 juillet à 18h15 

 

Micro-crêche : Présentation du projet de la micro-crêche avec sensibilisation des communes environnantes. 

 

Tour de table  

Brigitte Chaize évoque le problème des containers à l’entrée du village et demande la possibilité de faire un endroit unique 

pour ces derniers ainsi qu’au lotissement des Saules. Jean-Charles Gillet propose de réfléchir sur ce point avec la commission 

urbanisme. 

Jean-Baptiste Paire soulève le problème de l’arrosage du terrain de foot 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

Prochaine réunion le vendredi 05 septembre 2014 à 20h30. 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2313- : Constructions 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313-211 : Construction nouvelle école 0.00 € 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en courss 15 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 15 000.00  € 15 000.00  € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 
0.00 € 0.00 € 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 29 aout 2014 

(20 heures) 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt neuf du mois d’août à vingt heures, les membres composant le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués 

dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire  

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène 

FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert THELY, Adeline DELUBAC, 

Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, Estelle MARMOL 

Secrétaire de séance : Sigolène FROIDEVAUX 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

************************** 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE VOIRIE COPLER 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 18/04/2014 approuvant le projet de convention pour la constitution d’un 

groupement de commandes pour les travaux de voirie et, le choix fait par la commune d’adhérer à ce groupement, la COPLER 

en assurant la conduite. Cet objet ne peut être satisfait que par la désignation d’une même entreprise chargée de l’exécution des 

travaux. 

 

Suite à l’ouverture des plis en commission d’appel d’offres le 23 juin 2014, trois entreprises ont présenté une offre conforme : 

EUROVIA DALA – EIFFAGE TVX TP - COLAS 

 

Note attribué lors de l’attribution du marché en commission d’appel d’offres le 23/06/2014 : 

 EUROVIA DALA :        19.97/20 

 COLAS :                         19.20/20 

 EIFFAGE TVX TP ……..18.90/20 

Le Conseil Municipal : 

 - retient la proposition de l’entreprise EUROVIA DALA 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour l’exécution du marché avec l’entreprise EUROVIA 

DALA 

 

 

PROGRAMME DE VOIRIE 2015 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire propose d’arrêté le programme de « voirie 2015 » comme suit, suivant devis des services de la DDT ci-

annexé : 

- Chemin de Tréval .................................29 299.58 € HT ......... 35 159.50 € TTC 

 

 TOTAL .......... 29 299.58 € HT ......... 35 159.50 € TTC 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve la proposition de programme de voirie 2015, 

- autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de la Loire. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Voirie 2014 

Pour 2014 est prévu au programme le chemon de la Miraude, la Croix Jaune (50% pris en charge par la commune de St Priest 

la Roche) ainsi que le chemin de Favières jusque chez Chaumette,  

Monsieur le Maire rappelle que l’entretien des fossés ne sont pas subventionnés alors que la création de fossés le sont. 
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Le problème du croisement Tréval/ Route de St Priest/Favières est discuté en conseil dû à un problème de visibilité. Il est 

décidé d’écrire au Conseil Général et éventuellement de voir avec Mr Sautel pour couper des buissons qui gênent la visibilité 

sur son terrain. 

 

Projet Samalèque 

La demande d’un permis d’aménager permettrait de bloquer la constructibilité pendant 5 ans et permet aussi de faire ce projet 

en différentes phases. Par contre, les travaux de viabilisation devraient être fait avant la mise en vente des terrains. 

Ce projet va aussi demander une réflexion quant à l’aménagement de la rue du Sorbier 

Le Conseil demande à ce que une consultation de différents bureaux d’étude soit effectuée. 

 

Mme Fournier étant en arrêt jusqu’au 23/09/2014, il est fait un CDD de remplacement de 2 semaines à Mr Couetuhan. 

 

Information auprès du conseil sur la mise en place des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 

 

L’assemblée générale des St Cyr de France aura lieu le 14 septembre 2014. Monsieur le Maire demande au conseil s’il serait 

possible d’organiser la prochaine assemblée générale en 2015 ou 2016. 

 

TOUR DE TABLE 

Hubert Thély signale que la cheminée de la Sacristie de l’église menace de tomber.  

Christine Gautheron demande à ce que le nettoyage des abords de la rue de la Chapelle soit effectué 

Brigitte Chaize demande à ce qu’un grand nettoyage du local soit fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 

Prochaine réunion le jeudi 09 octobre 2014 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 8 octobre 2014 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quatorze, le huit du mois d’octobre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués 

dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire  

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène 

FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, 

Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Catherine GENOUX, Hubert THELY, et Estelle MARMOL 

Secrétaire de séance : Jean-Michel GIRARDIN 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de modifier et d’ajouter à l’ordre du jour : 

 Requalification de la Rue du Sorbier : consultation de bureaux d’études 

 Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

 

************************** 

 

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 

Lancement de la consultation des entreprises pour les lots 4 et 5 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le maire expose au conseil municipal l’état d’avancement du projet de réhabilitation du logement de mairie. 

Il rappelle que le lot 4 Sols souples a été déclaré infructueux faute de candidatures lors de la consultation des entreprises du 

mois d’août et d’octobre 2013. Lors de la dernière, le conseil municipal n’avait pas décidé de la suite à donner sur ce lot. 

Par ailleurs, les travaux du lot 5 Plâtrerie peinture devant être effectués par le personnel communal prennent trop de retard sur 

le chantier faute de disponibilité du personnel. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de lancer une consultation des entreprises pour le lot 4 Sols souples et le 

lot 5 Plâtrerie peinture, selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

Les variantes sont autorisées pour cette consultation. 

La consultation comporte 1 option à savoir : 

OPTION Lot n°5 Plâtrerie - peinture Option peinture 

La durée du marché, durée prévisionnelle des travaux, était fixée à 6 mois (hors période de préparation). Le chantier devaient 

débuter en novembre 2013 être clôturé en avril 2014. Il a finalement débuté en janvier 2014 et la durée a dû être prolongée 

pour un retard à la charge du maître d’ouvrage. 

L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie conformément aux critères de jugement des offres pondérés, et définis 

dans le règlement de consultation comme suit : 

- le prix : 50 % 

- la valeur technique : 30 % 

- le délai d’exécution : 20 % 

La date limite de remise des offres est arrêtée au mercredi 12/11/2014 à 12h. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 prend acte du choix de la procédure adaptée pour lancer une consultation des entreprises pour les lots 4et 5, 

 prend acte des critères de jugement des offres, 

 autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation, et à signer les marchés correspondant à l’issue de la procédure, après 

examen des offres et attributions des marchés par la commission d’examen des offres composée des membres du conseil 

municipal. 

 

Monsieur le Maire informe en outre de la décision d’attribution d’une subvention du Conseil Régional de 9 638 €. 
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PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL 

Choix du bureau d’études 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet d’aménagement du terrain constructible sis le Bourg, pour un 

lotissement communal. 

Il informe qu’il a consulté des bureaux d’études sur une mission de maîtrise d’œuvre de l’établissement du permis d’aménager 

à la direction de l’exécution des travaux pour l’aménagement d’un lotissement communal comprenant la voirie annexe au 

lotissement. 

Monsieur le Maire présente les trois offres qu’il a reçues : 

 Jean-Luc COAVOUX géomètre-expert d.p.l.g. 22 640.00 € HT 

 REALITES 27 950.00 € HT 

 SARL OXYRIA 46 400.00 € HT 

Monsieur le maire propose de retenir l’offre la mieux-disante de Jean-Luc COAVOUX géomètre-expert d.p.l.g. pour 22 640 € 

HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 décide de retenir la proposition ci-annexée de Jean-Luc COAVOUX géomètre-expert d.p.l.g. pour 22 640 € HT, 

 autorise Monsieur le maire à préparer et signer le marché, 

 dit que les crédits seront inscrits au budget 2015. 

 

 

CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR 

Service technique 
Monsieur le Maire informe que suite à un accident du travail, un agent du service technique est en arrêt de travail, sa reprise 

du travail ne peut pas être déterminée à ce jour. Il a pourvu à son remplacement par un jeune de la commune. 

 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le dispositif des emplois d’avenir créé par la loi 2012-1189 du 26 octobre 

2012, permet aux collectivités territoriales de contribuer à la cohésion sociale en favorisant la réinsertion de jeunes sans 

emploi, âgés de seize à vingt-cinq ans, ou de jeunes reconnus travailleurs handicapés et âgés de moins de trente ans. Le 

dispositif priorise ceux résidents en zones urbaines sensibles (ZUS) ou en zones de revitalisation rurale (ZRR) sans exclure 

pour autant tout territoire dans lequel les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

Les recrutements en emploi d’avenir se font sous forme de contrat d’accompagnement à l’emploi (de type contrat à durée 

déterminée, dérogatoire au droit commun). Un accompagnement professionnel doit être mis en place et des conditions 

d’encadrement devront être établies facilitant l’insertion et l’acquisition des compétences professionnelles de l’emploi 

d’avenir. 

Un suivi personnalisé, et le cas échéant social de chaque emploi d’avenir est assuré en lien avec un référent de la mission 

locale du domicile du jeune. Ce contrat à durée déterminée sur une base de 35h hebdomadaires reçoit l’aide de l’Etat pour 

chaque embauche d’un jeune en emploi d’avenir sur la base de 75% du SMIC brut. 

 

Le Maire propose au conseil municipal de créer un emploi d’avenir à temps complet pour le service technique, avec un 

engagement contractuel pour une période de douze mois dans un premier temps, renouvelable dans la limite de trente-six 

mois. 

Il sera défini, en concertation avec le jeune retenu, les domaines de compétences du service technique dans lesquels celui-ci 

pourra acquérir une qualification valorisante. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- recruter un emploi d’avenir à temps complet pour une période estimée de douze mois et si cela était nécessaire par 

une prolongation pouvant atteindre un maximum de trente-six mois, 

- charger le maire de définir le projet professionnel avec le candidat retenu sur le domaine du service technique, 

- fixer la rémunération selon les conditions prévues par l’Etat au taux horaire brut du salaire minimum de croissance, 

- autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires, 

- prévoir de cotiser auprès du CNFPT selon le taux spécifique, 

- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°2 Budget principal : Acquisition d’une structure jeu toboggan  
DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire rappelle l’acquisition d’une structure jeu en toboggan évoquée en précédente séance pour équiper l’aire de 

loisir à côté du multisport. 

L’acquisition n’ayant pas été prévue au budget, le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour inscrire 

les crédits nécessaires à l’acquisition à l’opération 148 « Acquisitions diverses » : 
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Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2188-148 : Acquisitions diverses 0.00 € 5 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 5 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313 : Constructions 5 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 5 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 800.00 € 5 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Monsieur le Maire rappelle que pour assurer le bon fonctionnement du service administratif pendant le congé maternité de la 

secrétaire à temps complet, le service avait été réorganisé et la durée hebdomadaire de l’agent à 15h avait été augmentée à 30h 

ponctuellement. 

La secrétaire à plein temps ayant repris son poste à la fin de ses congés, l’agent à 15h reprendra son temps de travail initial à 

15h et il y a lieu de supprimer le poste à 30h qui avait été spécialement créé. 

Monsieur le Maire propose donc la suppression du poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à 30h hebdomadaire au 

15/10/2014, et précise qu’il a demandé l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire, sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire rappelle que pour financer les équipements publics de la commune, la taxe d’aménagement, remplaçant la 

taxe locale d’équipement et destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation 

pour voirie et réseaux (PVR), et la participation pour raccordement à l’égout (PRE), a été créée depuis 1er mars 2012. 

Par délibération du 25/11/2011 le conseil municipal avait institué sur l’ensemble du territoire communal, la taxe 

d’aménagement au taux de 5% avec une date butoir de validité au 31/12/2014. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reprendre une délibération applicable à compter du 01/01/2015. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

Vu la délibération n°1 du conseil municipal du 25/11/2011 ; 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur l’ensemble du territoire communal, à compter du 01/01/2015 ; 

- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin soumis à déclaration 

préalable. 

 

La présente délibération est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse. 

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant 

son adoption. 

 

 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE 

DELIBERATION N°7 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, article 3-1°, 

VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à 

quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter, 

CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail du service périscolaire conséquent aux nouveaux rythmes scolaires et à la 

fréquentation du service ; 
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Il y aurait lieu de créer un emploi d’agent du service périscolaire pour accroissement temporaire d’activité du service 

périscolaire à temps incomplet à raison de 13h15 de travail par semaine (estimé) ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- DECIDE de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité du service périscolaire à compter du 

03/11/2014 pour une durée de 9 mois ; 

- PRECISE que la durée hebdomadaire de l'emploi sera en fonction des nécessités du service ; 

- DECIDE que la rémunération pourra être rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints techniques de 2
ème

 classe ; 

- HABILITE l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi selon les nécessités du service. 

 

 

PROJET DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU SORBIER 

Choix du bureau d’études 

DELIBERATION N°8 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’en relation avec le projet de lotissement communal au bourg, il faudrait 

prévoir la requalification de la rue du Sorbier de la place jusqu’au niveau du lotissement projeté. 

Il informe qu’il a consulté des bureaux d’études sur une mission de maîtrise d’œuvre, de la conception à la réalisation de cette 

opération d’infrastructure comprenant la reprise des réseaux d’assainissement et de l’éclairage public, la dissimulation du 

réseau telecom, et l’aménagement de la rue complète. 

Monsieur le Maire présente les deux offres qu’il a reçues : 

 REALITES 3 200.00 € HT 

 SARL OXYRIA 3 900.00 € HT 

Monsieur le maire propose de retenir l’offre la mieux-disante de REALITES pour 3 200 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 décide de retenir la proposition du bureau d’études REALITES pour 3 200 € HT, 

 autorise Monsieur le maire à préparer et signer le marché, 

 dit que les crédits seront inscrits au budget 2015. 

 

Pour ce qui est des réseaux éclairage public, basse tension, et telecom, c’est le SIEL qui a la compétence, nous aurons leur 

devis pour novembre. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AMENDES DE POLICE 2015 
DELIBERATION N°9 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les travaux de sécurisation de la circulation peuvent être subventionnés au 

titre des Amendes de police, et rappelle les différents dangers évoqués sur la commune. 

Il propose de déposer une demande de subvention au titre des Amendes de police 2015 comme suit : 

 Création de refuges sur la voie communale 107 à Tréval 7 560.46 € 

 Création de refuges sur la voie communale 105 à La Croix 11 821.50 € 

 Signalisation aux abords de l’école 2 898.00 € 

 Signalisation aux abords du centre équestre 404.41 € 

 Radar pédagogique 2 850.00 € 

 TOTAL 25 534.37 € 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la proposition, 

- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au Conseil Général de la Loire au titre des 

amendes de police 2015. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL (SAGE) 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le renouvellement d’adhésion au service SAGE du SIEL, dont la contribution 

annuel est de 585 €. 

Le conseil municipal demande des informations complémentaires sur ce service avant de délibérer. 

La délibération sera reproposée en prochaine séance. 
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Saint-Cyr-de-France 

Monsieur le maire informe qu’il a proposé la candidature de Saint-Cyr-de-Favières pour organiser les Saint-Cyr-de- France en 

2015, qui a été retenue. 

L’association des Saint-Cyr-de-France verse une subvention à l’organisateur de 4 500 €. 

 

Réunion des associations 

Elle aura lieu le jeudi 30/10/2014 à 20h30, et le projet des Saint Cyr de France sera présenté. 

 

Affaires scolaires 

Le conseil d’écoles aura lieu le jeudi 16 octobre. 

Rythmes scolaires : les élèves sont nombreux à participer aux activités périscolaires, la programmation de la période suivante 

est en cours. 

 

Commission communication 

Elle se réunira pour la préparation du bulletin municipal le lundi 27 octobre à 20h. 

 

Urbanisme 

Monsieur le Maire fait part d’un problème d’urbanisme avec un administré qui a fait exécuter des travaux sur sa propriété pour 

créer un talus. L’entreprise a opéré avec un retrait de 1m50, le talus empiète alors sur le domaine public de 1m70 et la borne de 

propriété a été recouverte. 

Le Maire demandera au propriétaire, dans un premier temps, de dégager la borne. 

 

TOUR DE TABLE 

Jean-Michel THORAL demande un courrier pour le problème de visibilité au carrefour de Favières. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 

Prochaine réunion le vendredi 14 novembre 2014 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2014 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quatorze, le quatorze du mois de novembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal 

de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire  

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Jean-

Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Jean-Michel 

THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Sigolène FROIDEVAUX, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, et Estelle MARMOL 

Secrétaire de séance : Jean-Baptiste PAIRE 

 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour : 

 Avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre : modification de la mission de suivi du chantier et renégociation du 

montant du forfait définitif de rémunération 

************************** 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire invite M. Pierre PAIRE, délégué titulaire et président du Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône Loire 

Nord, à présenter au Conseil Municipal le syndicat et son rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’eau. 

Le conseil municipal certifie que le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’eau du Syndicat Intercommunal 

des Eaux Rhône Loire Nord, lui a été présenté ce jour. 

 

M. Pierre PAIRE propose une visite de la station de pompage de Commelle-Vernay le vendredi 28/11/2014 à 14h30. 

 

 

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 

Attribution des marchés des lots 4 et 5 suite à la consultation des entreprises 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°1 du 08/10/2014 pour le lancement de la consultation des 

entreprises pour les lots 4 et 5. 

Il présente au Conseil Municipal l’analyse des offres relative à l’ouverture des plis du 12/11/2014. Il rappelle les critères de 

jugement des offres qui avaient été fixés dans le règlement de la consultation et précise le barème de notation qui a été retenu 

pour analyser les offres. 

Le lot 4 SOLS SOUPLES n’a reçu aucune candidature, et sept candidatures ont été déposées pour le lot 5 PLATRERIE 

PEINTURE. Toutes les candidatures ont été admises au jugement des offres. 

M. Jean-Michel THORAL étant intéressé par la décision, ne prend pas part à la délibération et se retire de la salle. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide d’attribuer, ou de déclarer infructueux les lots comme suit : 

Pour le lot 4 SOLS SOUPLES, aucune offre n’a été présentée, le conseil municipal décide de déclarer ce lot infructueux, et se  

prononcera ultérieurement pour la suite à donner, étant donné qu’il a déjà fait l’objet de trois consultations infructueuses. 

Pour le lot 5 PLATRERIE PEINTURE, le conseil municipal décide de retenir l’offre la mieux-disante de l’entreprise SARL 

CHRISDECOR pour un montant de HT de 6 965.10 €, offre de base hors option. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°3 Budget principal : Ventilation sous-sol école 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle la décision modificative n°1 du budget principal, délibération n°3 du 02/07/2014 qui réajustait 

l’ouverture de crédit sur l’opération 211 Construction nouvelle école. Ce réajustement n’a pas tenu compte de la dépense de 

travaux pour la ventilation au sous-sol de l’école, et qui était prévu au budget primitif. Les crédits ne sont plus suffisants pour 

payer cette facture. 
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Monsieur le Maire propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2313 : Constructions 1 250.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313-211 : Construction nouvelle école 0.00 € 1 250.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 1 250.00 € 1 250.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 250.00 € 1 250.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE REHABILITATION LOGEMENT MAIRIE 
DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 par délibération du 30/08/2013, il a approuvé l’avenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013-LOGTMAIRIE, 

fixant le forfait définitif de rémunération de la mission. 

 par délibération du 04/10/2013, il a approuvé l’avenant n°2 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013-LOGTMAIRIE, 

modifiant le contenu des prestations de maîtrise d’œuvre et renégociant le forfait définitif de rémunération du maître 

d’œuvre. 

 

Il expose que considérant l’évolution du chantier, notamment que le lot plâtrerie-peinture a été finalement attribué à une 

entreprise, l’architecte peut reprendre la mission complète de suivi du chantier et réception des ouvrages de tous les lots. 

 

Monsieur le Maire propose donc de passer un avenant pour remodifier le contenu des prestations de maîtrise d’œuvre et de 

renégocier le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en reprenant la situation du contrat avant l’avenant n°2, et 

précise que le nouveau montant du marché de maîtrise d’œuvre s’élèverait à 9 255.00 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013-LOGTMAIRIE. 

 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Saisine du Comité Technique Paritaire pour suppression de poste 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Monsieur le Maire expose le cas du service scolaire et périscolaire. 

A ce jour, le tableau des effectifs prévoient pour ce service : 

 un poste d’ATSEM 1
ère

 classe 23h : vacant (agent en disponibilité) 

 un poste d’ATSEM 1
ère

 classe 28h : pourvu 

 un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe 32h : pourvu 

 un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe 28h : pourvu 

 en outre un emploi d’avenir 30h (emploi non permanent) 

Il explique que le service a été réorganisé pour la rentrée de septembre 2014 par l’aménagement des plannings des agents en 

poste avec notamment l’augmentation du temps de travail de l’ATSEM de 20h45 à 28h (délibération n°2 du 02/07/2014). Il n’a 

donc pas été nécessaire de pourvoir le poste d’ATSEM 1
ère

 classe 23h, et il restera donc vacant au moins pour cette année 

scolaire. 

Il précise que l’agent qui était titulaire de ce poste est en disponibilité jusqu’au 1
er

 septembre 2015. De ce fait, l’agent est placé 

hors de son administration d’origine et n’est plus compté dans les effectifs jusqu’à sa réintégration. 

Le besoin en effectif du service scolaire et périscolaire étant comblé, Monsieur le Maire propose de supprimer le poste vacant 

d’ATSEM 1
ère

 classe 23h pour le recréer éventuellement selon le besoin du service sachant que l’emploi d’avenir se termine en 

août 2016, et selon la demande de réintégration de l’agent en disponibilité, ce qui nécessitera une nouvelle organisation du 

service en fonction des grades des agents. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 8 voix pour et 3 contre : 

 Approuve la proposition de suppression du poste d’ATSEM 1
ère

 classe 23h, 

 Charge le Maire de demander l’avis du Comité Technique Paritaire. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Projet du SIEL de groupement de commande de l’électricité et du gaz 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition du SIEL de groupement de commande d’électricité et de gaz. 

Au 1
er

 janvier 2015 et au 1
er

 janvier 2016, les acheteurs soumis au code des marchés publics ou à une procédure obligatoire de 

mise en concurrence, notamment les collectivités territoriales et les établissements publics, devront avoir signé un nouveau 

contrat en offre de marché avec un fournisseur de leur choix. A défaut un contrat temporaire de 6 mois s’appliquera. Au bout 

de 6 mois une interruption de service est possible. 

Le conseil municipal délibère contre cette proposition à l’unanimité, et reporte la décision en attendant des informations 

complémentaires. 

 

Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL (SAGE) 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait demandé le report de la décision sur le renouvellement d’adhésion 

au service SAGE du SIEL, en attendant des précisions sur cette mission. La contribution annuelle était de 270 € lors de la 

première adhésion, et elle est aujourd’hui de 585 €. 

Il présente au conseil municipal le bilan des consommations et des dépenses énergétiques du patrimoine collectif que le SAGE 

établit chaque année et qui permet à la collectivité de mieux gérer sa dépense en énergie. Les autres missions que peut apporter 

ce service sont des missions de conseil (préconisation d’améliorations, choix d’énergies) mais aussi la réalisation de 

diagnostics énergétiques des bâtiments et le suivi des travaux qui ont servi dans le cadre de l’opération de construction de la 

nouvelle école. Aussi le SAGE du SIEL peut, par une convention de cession des CEE au SIEL, déposer et vendre en lieu et 

place de la collectivité, les Certificats d’Economies d’Energies que les travaux de maîtrise de l’énergie réalisés par la commune 

peuvent donner lieu sous réserve qu’ils respectent des critères de performances énergétique. La vente de ces CEE offre un 

avantage financier moindre mais non négligeable selon les travaux, sachant que le SIEL en reverse la moitié à la commune 

dans le cadre de la convention de cession des CEE. Ces dossiers demandent une certaine compétence technique que notre 

service administratif n’a pas. 

Le conseil municipal souhaite savoir combien peut rapporter les CEE dont la commune pourrait bénéficier. 

Il délibérera en prochaine séance. 

 

Opération de travaux à réaliser par le SIEL 

Monsieur le maire présente l’estimation des travaux du SIEL concernant l’opération de dissimulation et renforcement de la 

Rue du Sorbier (13 943.00 €), et d’aménagement du lotissement communal au Bourg (8 504.00 €). Il propose de délibérer 

ultérieurement pour bénéficier d’une participation supplémentaire sur les travaux du réseau Telecom car une décision du SIEL 

est en cours. 

 

Il rappelle que pour l’opération de requalification de la Rue de Sorbier, il est envisagé : 

- la reprise du réseau d’eau (avec changement des branchements en plomb) 

- la reprise du réseau d’assainissement 

- la reprise des réseaux secs électricité et télécom 

Une réunion est envisagée pour faire coordonner ces travaux sur une seule tranchée. 

 

Lotissement des Saules 

Monsieur le Maire explique qu’il a eu du lotisseur une proposition de cession à la Commune du chemin piétonnier et autre 

dégagement d’une part, et la voirie d’autre part, pour les classer dans le domaine communal. 

Il explique qu’il serait opportun d’attendre que tous les lots soient vendus et construits, pour envisager d’acquérir la voirie, et 

qu’elle soit en bon état au moment de la transaction. Par ailleurs, il proposera au lotisseur que le chemin piétonnier qui n’est 

pas fréquenté soit vendu avec le lot voisin. 

Le conseil municipal approuve. 

 

Affaires périscolaires 

Monsieur le Maire relate les dernières réflexions sur l’organisation du périscolaire. Il serait possible de créer une structure de 

loisir qui prendrait en charge le personnel. 

Christine GAUTHERON intervient pour évoquer à la réunion de rendu avec la CoPLER sur le périscolaire du 1
er

 trimestre 

scolaire. Vue les orientations de la CAF, il serait bien de revoir avec la MJC de Cordelle malgré tout. Mais la CoPLER est 

d’accord pour la création d’une structure sur Saint-Cyr-de-Favières et apportera son aide. 

 

Commission des chemins 
Jean-Charles GILLET explique que : 

- les travaux de taillage des bordures de chemin doivent se faire à cette saison, mais vu les disponibilités actuels de l’agent 

qui conduit le tracteur et l’usure du matériel, il propose de voir pour faire réaliser la prestation par une entreprise. Le 

conseil approuve la proposition pour cette année, et que ce soit fait au plus large. 

- la commission envisage de curer les fossés, un devis pour une prestation avec véhicule sans chenille sera demandé à HPE 

Terrassement, RMPT, GIRAUD TP, et DELOMBRE à Neaux. Le conseil approuve. 

- les agents sont mal équipés pour la taille des haies en hauteur, il propose de faire faire des devis. Le conseil approuve. 
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Carrefour Villon 

Monsieur le Maire informe qu’une rencontre avec M. BUONO est organisée pour exposer le problème de danger et les 

solutions sur ce carrefour. Robert BESSON sera convié pour représenter les habitants de la Savoyarde et les Saules, et Brigitte 

CHAIZE demande pour y assister et représenter les habitants côté Villon. 

 

TOUR DE TABLE 

Adeline DELUBAC revient sur l’employé remplaçant au service technique et envisagé pour le poste d’emploi d’avenir. Celui-

ci n’ayant pas le permis, il lui deviendra compliqué de se déplacer à vélo pendant l’hiver, elle demande s’il ne serait pas plus 

judicieux de choisir un candidat qui a déjà le permis. 

Jean-Charles GILLET explique qu’il a donné bonne satisfaction, qu’il s’est bien intégré en équipe, et qu’il a déjà démontré sa 

motivation. Par ailleurs, il explique que les critères des emplois d’avenir limitent les candidats au poste aussi. Enfin, il précise 

qu’il est déjà en train de préparer son examen. 

 

Catherine GENOUX informe que le clocher de l’église à l’air envahi par les pigeons. Le maire envisage d’installer un grillage. 

 

Brigitte CHAIZE demande d’investir dans du petit matériel d’entretien pour le local (balai, serpillère, seau) car les locataires 

n’ont rien pour faire le ménage. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 

Prochaine réunion le jeudi 18 décembre 2014 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

------------------------------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 18 décembre 2014 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quatorze, le dix-huit du mois de décembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal 

de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire  

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Maire, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène 

FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Catherine GENOUX, Hubert THELY, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, 

Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Jean-Baptiste PAIRE, et Estelle MARMOL. 

Secrétaire de séance : Catherine GENOUX 

 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour : 

 Attribution d’indemnité au receveur municipal 

 Décision budgétaire modificative 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

************************** 

 

RENOUVELLEMENT ADHESION AU SAGE DU SIEL 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 09/01/2009 par laquelle le conseil municipal décidait l’adhésion de la commune 

au Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL pour une période de 6 ans, soit échéance au 31/12/2014. 

Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion à ce service pour assister la commune dans la gestion énergétique de son 

patrimoine. 

A cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL qui se composent de deux parties : 

  Une aide à la gestion des consommations et aux achats d’énergie 

Il s’agit pour le SIEL de faire un suivi des consommations, de mettre en place des bases de données par type de bâtiment, et, à 

partir de ces éléments et si la commune le souhaite, de mettre en œuvre des procédures d’achats groupés (fioul et propane, 

électricité et gaz naturel, voire bois pour l’alimentation de chaufferies, …). 

Les consommations seront : 

 établies précisément par point de comptage, 

 comparées chaque année aux années précédentes (après correction de la rigueur saisonnière), 

 comparées chaque année à d’autres établissements du même type sur la commune, et sur d’autres communes 

adhérentes. 

L’analyse de ces résultats permettra de détecter les anomalies et d’optimiser les achats, à l’échelle de chaque commune, ou de 

manière plus collective grâce à une bonne approche des quantités. Un rapport d’analyse et de préconisations sera remis à 

chaque adhérent tous les ans. 

   Une aide à la mise en œuvre de solutions techniques 

Il s’agit pour le SIEL de faire réaliser les études énergétiques nécessaires (Audit Energétique Global, diagnostic thermique 

d’un bâtiment, étude de faisabilité d’une production locale d’énergie…), ou de les réaliser en interne selon l’attente de la 

commune et la disponibilité du service. Ces études résulteront de l’analyse des consommations réalisée dans le cadre du point 

précédent ou seront consécutives à la demande de la commune. 

Une assistance complémentaire sera également apportée aux adhérents pour leurs nouveaux projets d’investissement, en 

complément et en parallèle de la maîtrise d’œuvre, pour définir avec plus de précision les travaux à réaliser et les coûts de 

fonctionnement futur, ainsi que pour la mise en place des contrats de maintenance éventuels. 

L’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans, renouvelable par décision expresse de la commune par analogie 

avec les autres services mis en place par le SIEL. 

Le montant de la contribution que la commune s’engage à verser annuellement au SIEL est fonction du nombre d’habitants et 

du régime de perception de la taxe sur l’électricité selon le barème de contributions joint en annexe. 

Pour la commune, le montant de la cotisation annuelle s’élève donc à 585 €. 

Cette contribution est révisable chaque année, selon la population INSEE calculée (valeur au 1
er

 Janvier). 

Ce montant est versé au SIEL au cours du premier semestre de l’année considérée. 
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Décide de renouveler l’adhésion de la commune au service d’assistance à la gestion énergétique mis en place par le SIEL, 

et s'engage à verser les cotisations annuelles correspondantes. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir. 
 

 

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le changement de receveur municipal en cours d’exercice et propose de 

décider les attributions d’indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires aux comptables de la collectivité. 

DELIBERATION N°2 

Le Conseil municipal 

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 

documents budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Décide : 

 d'accorder à Madame Magali BUTELLE l'indemnité de conseil au taux de 100 % pour l’année 2014, qui sera 

calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité, 

 de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°4 Budget principal : Acquisition cuve fioul GNR 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle qu’il était nécessaire d’acquérir une cuve fioul GNR pour se conformer à la réglementation. 

L’acquisition n’ayant pas été prévue au budget, le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour inscrire 

les crédits nécessaires à l’acquisition à l’opération 148 « Acquisitions diverses » : 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2158-148 : Acquisitions 

diverses 
0.00 € 400.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations 

corporelles 
0.00 € 400.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313 : Constructions 400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en 

cours 
400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 400.00 € 400.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Projet du SIEL de groupement de commande de l’électricité et du gaz 

Monsieur le Maire apporte des éléments complémentaires au sujet débattu en précédente séance. 

Le conseil municipal décide de ne pas adhérer au groupement de commande départemental d’achat d’énergie. 

 

Proposition mission ATESAT du Conseil Général 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition de mission ATESAT du Conseil Général de la Loire. 

Au vu des éléments, le conseil municipal décide de ne pas adhérer à ce service. 

 

Projet étude aménagement au bourg ; Rue du Sorbier et lotissement communal 

Monsieur le maire propose de reporter la décision de transférer au SIEL les travaux de dissimulation/renforcement de la Rue 

du Sorbier, en attendant la nouvelle proposition du SIEL. 
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Jean-Luc COAVOUX qui réalise l’étude d’aménagement du lotissement communal, prolongera son étude de la voirie annexe 

jusqu’au niveau où l’étude de REALITES de requalification de la Rue du Sorbier se termine. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il faudrait rapidement choisir un nom pour le futur lotissement, afin d’éviter les noms multiples 

pour une même adresse. 

 

Lotissement des Sapins 

Monsieur le Maire explique qu’il a rencontré le lotisseur, M. POUDE, qui lui a demandé d’envisager le transfert de la voirie du 

lotissement au domaine communal, comme il aurait été convenu oralement au moment de la transaction du terrain vendu par la 

Commune. 

Il a donc rendu la même réponse que pour le lotissement du Domaine des Saules, à savoir qu’il sera envisagé d’acquérir la 

voirie, en bon état au moment de la transaction, qu’une fois tous les lots vendus et construits. De plus, les espaces communs ne 

sont pas terminés. 

 

Convention pour le restaurant scolaire Le Coteau 

Monsieur le Maire expose qu’un enfant de la commune ne pouvant être accueilli à l’école publique de Saint-Cyr-de-Favières 

en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS), il est scolarisé à l'école élémentaire des Plaines au Coteau, et fréquente donc le 

restaurant scolaire de la Commune du Coteau. Etant domicilié dans une commune extérieure, il ne peut bénéficier de tarif 

réduit du repas scolaire, qui est plus onéreux que celui de notre commune. La famille a donc sollicité qu’une participation de la 

Commune soit étudiée, étant donné qu’ils n’ont pas le choix de cette situation. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention que la commune du Coteau propose pour définir des modalités 

financières et d’accueil dans le restaurant scolaire spécifiques à ce cas. 

Le conseil municipal demande que ce cas soit étudié par le CCAS. 

 

Terrain de tennis 
Le revêtement des cours de tennis se dégradent anormalement. 

Ils ont été faits en 2007, il faut voir pour faire marcher la garantie décennale. 

 

TOUR DE TABLE 

Jean-Charles GILLET présente les devis pour la taille des dessus de haies de cyprès vers le terrain multisport et la gare. 

Le prestataire Couleur Paysages est retenu pour un montant de 840.00 € HT. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

Prochaine réunion le vendredi 23 janvier 2015 à 20h30. 
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