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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 23 janvier 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le vingt-trois du mois de janvier 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, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-

Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Hubert THELY, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE 

formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Christine GAUTHERON, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, et Estelle 

MARMOL 

Secrétaire de séance : Hubert THELY 

 

 

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

 Procédure de passation du marché de travaux lot 4 pour l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 

 Indemnité du receveur municipal 

 

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

 

 

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

 

 

DISSIMULATION / RENFORCEMENT RUE DU SORBIER - TRAVAUX DU SIEL 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de dissimulation / renforcement de la rue 

du Sorbier. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, le Syndicat 

Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il perçoit, 

en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil 

Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

 

Financement : 

Coût du projet actuel : 

 Détail Montant HT %-PU Participation 

     Travaux  Commune 

 

Eclairage rue du Sorbier 7 666 € 53.0 % 4 063 € 

Renforcement BTS 52 860 €   0.0 % 0 € 

Dissimulation Telecom 9 880 € 75.0 % 7 410 € 

 

 TOTAL 11 473.00 € 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 Prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise d'ouvrage des 

travaux de " dissimulation / renforcement de la rue du Sorbier " dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu 

qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution, 

 Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que la participation 

de la commune sera calculée sur le montant réellement exécuté, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 

 

 



 2 

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 
 

Avenant au marché n° LOGTMAIRIE06 du lot 6 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 par délibération du 04/10/2013, il a décidé d’attribuer le marché de travaux du lot 6 MENUISERIES INTERIEURES à 

l’entreprise JLC MENUISERIE pour un montant de HT de 2 995.40 €. 

 

Il expose d’une part que lors des travaux de démolition des cloisons opérés par le personnel communal, les portes des 

anciennes pièces n’ont pas été conservées comme prévu dans le projet. La fourniture des portes n’avait donc pas été prévue 

dans le marché du lot 6 MENUISERIES INTERIEURES. 

D’autre part, après exécution des travaux de plâtrerie au niveau de fenêtres, il a été constaté qu’il manquait au projet la 

fourniture de tablettes pour finir le rebord intérieur des fenêtres. 

Monsieur le Maire propose donc de passer l’avenant ci-annexé, et précise que le nouveau montant du marché travaux du lot 6 

MENUISERIES INTERIEURES s’élèverait à 5 143.90 € HT. 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du marché de travaux du lot 6 MENUISERIES INTERIEURES avec 

l’entreprise JLC MENUISERIE. 

 

 

Procédure de passation du marché lot 4 n° LOGTMAIRIE04 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 par délibération du 08/10/2014 notamment, il a choisi de lancer la consultation des entreprises du lot 4 SOLS SOUPLES 

selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics, 

 par délibération du 14/11/2014, il a décidé de déclarer infructueux le lot 4 SOLS SOUPLES, et de se prononcer 

ultérieurement pour la suite à donner, étant donné que le lot avait déjà fait l’objet de trois consultations. 

 

Il expose que le II de l’article 28 du Code des Marchés Publics stipule que « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le 

marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 » soit pour 

les marchés pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée. 

Monsieur le Maire propose donc de passer le marché du lot 4 SOLS SOUPLES sans publicité ni mise en concurrence préalables. 

 

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

- approuve le choix de passer le marché du lot 4 SOLS SOUPLES sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

conformément au II de l’article 28 du Code des Marchés Publics, 

- autorise le maire à faire établir des devis répondant au cahier des charges, 

 

 

 

INDEMNITES DU RECEVEUR MUNICIPAL 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal leur discussion en séance du 18/12/2014 sur les attributions d’indemnité de 

conseil et de confection des documents budgétaires aux comptables de la collectivité et informe qu’une délibération est 

nécessaire également pour la décision prise sur les indemnités de M. GRESSER. 

DELIBERATION N°4 

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, 

Considérant l’exercice des fonctions de Monsieur Pascal GRESSER au cours de l’année 2014, 

Décide : 

 de ne pas accorder à Monsieur Pascal GRESSER l'indemnité de conseil et l’indemnité de confection des documents 

budgétaires pour l’année 2014. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Travaux sur la sacristie de l’église 

Monsieur le Maire informe qu’il a demandé un devis à l’entreprise JLC Menuiserie pour des travaux d’étanchéité à la sacristie 

de l’église, le caniveau n’est plus étanche, l’eau s’infiltre dans le mur. 

Le conseil municipal valide le devis pour reprise d’étanchéité du caniveau pour 1 160.00 € HT. 

 

Projet de travaux des vestiaire du foot à étudier 

Monsieur le Maire rapporte au conseil municipal qu’il a reçu une demande de projet du Football Club de St-Cyr l’Hôpital pour 

l’extension des vestiaires. 

Il expose que dans le cadre de l’Euro 2016 qui se déroulera en France, la Fédération Française de Football a lancé un appel à 

projets de différentes natures, dont la création ou mise en conformité de vestiaires pourrait être aidé jusqu’à 20% du coût des 

travaux plafonné à 20 000 €. 

Le club a présenté sa proposition dans le sens où le projet puisse servir aussi aux autres associations communales, et a proposé 

deux idées de plan d’extension. 

Après discussion, le conseil municipal décide d’engager la réflexion pour voir si le projet peut être envisagé financièrement, et 

propose d’organiser une rencontre sur place avec le FCSCH, pour discuter et visualiser ce projet. 

 

Circulation lotissement des Sapins 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande des services postaux pour modifier la circulation au lotissement des 

Sapins et permettre de simplifier la tournée du facteur. En effet, le sens de circulation est réglementé de manière à ce que 

l’entrée par le haut du lotissement soit autorisée mais pas la sortie, afin d’éviter un trafic trop important sur la voirie étroite le 

long du lotissement qui redescend à l’Hôpital-sur-Rhins. 

Or, le facteur se retrouve donc obligé de redescendre le lotissement pour remonter au lieu-dit Miraud. Il demande donc 

d’autoriser l’accès à la sortie du haut pour les services postaux. 

Après discussion, il s’est avéré que le lotissement étant privé, il convient d’adresser la demande au lotisseur pour modifier le 

panneau de circulation. 

 

Chemin du Lavoir 

Monsieur le Maire rappelle le sinistre et les échanges avec Orange pour faire réaliser les travaux de remise en état du chemin 

du Lavoir suite aux intempéries du mois d’août 2013. Il informe que son dernier courrier du mois de novembre est resté sans 

suite, car n’a pas été réceptionné dans le service. Le courrier est renvoyé en recommandé avec accusé-réception. 

 

Restauration du Lavoir – Chantier Concordia 

Monsieur le Maire rend compte du bilan de la première partie du chantier avec Concordia et de l’organisation pour l’été 2015. 

Compte tenu des travaux qu’il reste à faire, Concordia prévoit que les 3 semaines de chantier prévues cet été seront trop 

courtes pour finir. L’association propose d’organiser aux vacances de printemps un stage d’adultes visant à les former au poste 

d’encadrement des chantiers, qui permettrait ainsi d’avancer sur les travaux. L’intervention de Concordia est gratuite, il n’y 

aurait que les matériaux à fournir et prévoir un local pour l’hébergement. 

Le conseil municipal approuve la proposition et mettrait à disposition la Maison des Sports ou la cantine, et les douches des 

vestiaires du foot si possible. 

 

Terrain de tennis 
Monsieur le Maire rappelle le mauvais état du revêtement fait en 2007. Il a contacté le prestataire des travaux Laquet Tennis, 

qui interviendra dans le cadre de la garantie décennale, la dégradation étant anormale. 

 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale 14-18 

Monsieur le Maire informe qu’il a été contacté par la chaîne de télévision, pour savoir si la commune organisait un évènement 

dans le cadre du Centenaire 14-18. Il a alors pensé à l’accident de train qui a eu lieu sur la commune en 1915. 

Il demande au conseil municipal s’il serait motivé par cette organisation, sachant que l’association Les Chemins du Passé est 

déjà très enthousiaste sur ce projet, et Ceux du Roannais serait prêt à faire une recherche généalogique pour retrouver des 

descendants de victimes de l’accident. 

 

Bilan du Contrat Commune d’Aménagement COCA du Conseil Général de la Loire 

Monsieur le Maire rend compte de la réunion de bilan du COCA 2011-2013 avec le Conseil Général de la Loire. 

La préparation d’un nouveau COCA est compromise car les communes n’ayant pas encore contractés sont prioritaires, et elles 

sont encore environ 180. Il y aurait quelques pistes de subvention à exploiter malgré tout, notamment pour approfondir la 

réflexion sur l’aménagement du bourg, la commune pourrait envisager une mise à jour de son Etude d’Aménagement Global 

de Bourg financée à hauteur de 50 % dans une limite de 5 160 € de subvention. Ce montant correspond au reliquat restant sur 

cette ligne d’intervention après déduction du précédent financement accordé en 2008 et qui s’élevait à 3 990 €. 

 

Aménagement paysager Hôpital-sur-Rhins 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les géotextiles qui recouvrent les massifs de l’Hôpital-sur-Rhins pour 

éviter les mauvaises herbes sont peu esthétiques et dégradées. Il a demandé un devis pour les remplacer par de la végétation 

rampante. 

Le conseil municipal approuve. 
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Organisation des Saint Cyr De France 

Monsieur le Maire et ses adjoints présentent au conseil municipal la trame d’organisation sur laquelle ils ont commencé à 

travailler et demandent à ce que chacun rejoigne un groupe de travail. Des réunions avec les acteurs de la commune seront 

organisées pour appeler des bénévoles à l’organisation. 

 

TOUR DE TABLE 

Brigitte CHAIZE rapporte les observations du Comité des fêtes sur la location de la cantine scolaire afin d’en améliorer son 

utilisation. 

 

Hubert THELY demande s’il peut être envisagé de remplacer les 3 arbres morts situés au le long de la RD 75 vers le terrain de 

foot. 

 

Céline GOUTARD rapporte que le tableau d’affichage de l’Hôpital-sur-Rhins n’est pas à jour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

Prochaine réunion le vendredi 27 février 2015 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 27 février 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le vingt-sept 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 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, Catherine GENOUX, Hubert THELY, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, 

Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice 

ETAIENT ABSENTS : Christine GAUTHERON, Jean-Baptiste PAIRE, Loïc BLANCHET, et Estelle MARMOL 

Secrétaire de séance : Adeline DELUBAC 

 

 

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

 

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

 

 

PRESENTATION DE LA MICROCRECHE DE L’HOPITAL-SUR-RHINS 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la Commune apporte un soutien financier à l’AFR Cordelle/Saint-Cyr-de-

Favières – section petite enfance – pour le fonctionnement de la micro-crèche Les Bouts d’Chou située à l’Hôpital-sur-Rhins. 

Il laisse la parole à Jacques POYET et Isabelle DELTREIL, membres du bureau de l’association gestionnaire de la structure, 

qui interviennent pour présenter l’établissement et les chiffres de l’activité. 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire laisse à la parole à Monsieur REULIER, 1
er

 Adjoint, responsable de la Commission des Finances, qui 

préside alors la séance et présente au conseil municipal les comptes administratifs du budget principal et du budget annexe 

assainissement de la Commune. 

Monsieur le Maire se retire de la salle. 

Le conseil municipal délibère sur les comptes administratifs de l’exercice 2014, 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 :  182 866.35 € 

excédent d’investissement :  97 224.50 € 

pour le budget annexe : Assainissement 

excédent d’exploitation :  49 755.83 € 

déficit d’investissement :  - 17 891.71 € 

 

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 :  73 791.47 € 

en dépenses :  52 558.29 € 

pour le budget annexe : Assainissement 

en recettes :  NEANT-   € 

en dépenses :  NEANT-   € 

 

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

 

Les comptes administratifs de l’exercice 2014 sont adoptés à l’unanimité. 
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 
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 2014 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 2014 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reporter l’affectation des résultats de l’exercice 2014 au moment du vote 

du budget primitif 2015 afin de prévoir le report de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement en fonction du 

besoin de financement des investissements à inscrire au budget primitif. 

 

 

PROJET DE RESTAURATION DU LAVOIR – CHANTIER CONCORDIA 2015 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de restauration du lavoir démarré en 2014 avec l’association 

CONCORDIA. Il était prévu un chantier de 15 jours sur la période estivale 2014 pour la préparation du chantier et le début des 

travaux de maçonnerie, et deux chantiers de 15 jours sur la période estivale 2015 pour la fin des travaux de maçonnerie et les 

travaux de charpente. 

Vu l’importance des travaux restant à réaliser, l’assistant technique de Concordia du projet juge indispensable de prévoir pour 

2015 un chantier ado de 15 jours et un chantier adultes de 22 jours, ce qui a une conséquence financière. Le budget 

prévisionnel 2015 initial prévoyait une participation de la Commune de 7 700 €, les nouvelles prévisions portent la 

participation de la Commune pour 2015 à 9 240 €, hors matériels et matériaux. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la proposition de Concordia. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 approuve la proposition d’intervention technique de Concordia sur 2015, 

 approuve les devis des 2 chantiers 2015 

 

Par ailleurs, afin d’avancer le projet avant l’été, Concordia a proposé d’organiser sur le site une formation technique à 

destination de leurs animateurs visant à les préparer au poste d’encadrement des chantiers qui aura lieu du 19 au 25 avril 

inclus. L’intervention de Concordia est gratuite, hormis les matériels et matériaux à la charge de la Commune qui auraient de 

toute façon été nécessaire, et la mise à disposition d’une salle équipée pour héberger et restaurer les stagiaires. 

Les jeunes de la commune et environ intéressés par l’initiative peuvent se renseigner pour y participer également. 

 

 

ACQUISITION DE MATERIEL ALTERNATIF AU DESHERBAGE MECANIQUE 

Demande de subvention 
DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’opération « Zéro Pesticide dans nos Villes 

et Villages » relayée par le SYRRTA dans le cadre du Contrat de rivières Rhins Rhodon Trambouzan, la commune 

a fait élaborer son plan de désherbage communal. 

Pour la mise en place des actions de ce plan, Monsieur le Maire présente un devis pour l’acquisition d’un matériel 

alternatif au désherbage chimique pour un montant de 17 118.55 € HT. 

Il explique que cette acquisition peut-être financée à 40% par la Région et 35% par l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne. 

Le plan de financement de cette acquisition pourrait s’établir comme suit : 

 

 Achat matériel 17 118.55 € HT 

 Subv Région 40% 6 847.42 € 

 Subv Agence de l’Eau 35% 5 991.49 € 

 Autofinancement 4 279.64 € 

Total financement 17 118.55 € 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 approuve la proposition d’acquisition du matériel alternatif au désherbage chimique, 

 approuve le plan de financement de cette acquisition, 

 autorise Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès de la Région et de l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne. 
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EXTENSION POUR AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT COMMUNAL - TRAVAUX DU SIEL 
DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux d’extension pour l’aménagement du 

lotissement communal au Bourg. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, le Syndicat 

Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il perçoit, 

en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil 

Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

Financement : 

Coût du projet actuel : 

 Détail Montant HT %-PU Participation 

     Travaux  Commune 

Eclairage lotissement (lot 1 à 7) 3 132 € 53.0 % 1 660 € 

Extension BTS (lot 1 à 7) 14 100 € 43.8 % 6 176 € 

Extension Telecom (lot 1 à 7) 5 050 € 75.0 % 3 788 € 

 TOTAL 11 624 € 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 Prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la maîtrise d'ouvrage des 

travaux de d’extension pour l’aménagement du lotissement communal au Bourg dans les conditions indiquées ci-

dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant 

exécution, 

 Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que la participation 

de la commune sera calculée sur le montant réellement exécuté, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 

PLAN DE FORMATION MUTUALISE DE LA COPLER ET DE SES COMMUNES MEMBRES 
 

DELIBERATION N°6 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 84-591 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret du 13 février 2007 organisation le dispositif de formation, 

Vu la loi n° 2007 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, modernisant et consolidant la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 

Considérant que la loi du 12 juillet 1984 impose aux collectivités territoriales d’établir pour leurs agents un plan de formation, 

Considérant la volonté de la commune d’organiser l’accès des agents à la formation, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

AUTORISE la Communauté de Communes à mettre en œuvre un plan de formation mutualisé et à organiser, en lien avec le 

CNFPT et au regard du nombre d’agents inscrits, les formations sur notre territoire. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Aménagement rue du Sorbier – nouveau lotissement communal 

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal les deux propositions que le bureau d’études REALITES fait pour la 

requalification de la rue du Sorbier : 

 caniveau central en pavé et reste de la rue en enrobé 

 caniveau central et bord de rue en pavé et reste de la rue en enrobé 

 

 Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la superficie du projet d’aménagement du lotissement communal 

impose l’élaboration d’un dossier de type « Loi sur l’eau ». Le bureau d’études OXYRIA propose la réalisation de cette 

prestation pour 3 350 € HT. 

 

 Monsieur le Maire rappelle qu’il faut choisir un nom pour le futur lotissement, afin d’éviter les noms multiples pour une 

même adresse. Le « lotissement du Sorbier » est proposé et adopté à l’unanimité. 
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TOUR DE TABLE 

Brigitte CHAIZE rappelle qu’il faut mettre à disposition des salles de locations (Maison des Sports et cantine) du matériel 

d’entretien des sols (balais, seau, serpillère), et demande si l’installation d’un lave-vaisselle à la salle des fêtes de l’Hôpital-sur-

Rhins pourrait être envisagée. 

 

Catherine GENOUX demande où en est l’affaire du chemin du lavoir. 

Monsieur le Maire informe que les services d’ORANGE lui ont informé que son courrier avait bien été réceptionné et pris en 

compte. 

 

Céline GOUTARD informe qu’elle a reçu une convocation pour une réunion de la COPLER – Service à la population. Elle 

demande à avoir des éléments à apporter sur la municipalité pour pouvoir s’y rendre utilement. 

 

Sigolène FROIDEVAUX sollicite une réunion pour faire un point sur l’organisation du périscolaire. 

 

Jean-Michel GIRARDIN demande si la CoPLER a pris sa décision sur la fibre optique et si elle a trouvé des financements. 

Monsieur le Maire explique que la position de la CoPLER et que le bureau a décidé de signer l’engagement pour la fibre 

optique. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

Prochaine réunion le jeudi 2 avril 2015 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 
------------------------------ 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Compte rendu de la réunion du 2 avril 2015 

(20 heures 30) 
 

L’an deux mil quinze, le deux 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, 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 : Loïc BLANCHET 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour : 

• Consultation des entreprises relative aux travaux de voirie de la rue du Sorbier 
 
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
 

************************** 
BUDGETS PRIMITIFS 2015 
DELIBERATION N°1 
Monsieur Serge REULIER, 1er adjoint au Maire, responsable des finances, prend la parole et présente au Conseil Municipal 
les propositions du budget primitif de la commune et du budget annexe : 
 

BUDGETS Fonctionnement Investissement 
Commune 715 372.35 € 421 980.08 € 
Assainissement 107 293.12 € 124 883.96 € 

 
Le Conseil Municipal : 

• approuve l’inscription d’une enveloppe budgétaire de 10 000 € à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » pour 
l’organisation des Saint-Cyr-de-France, 

• adopte l’enveloppe budgétaire du régime indemnitaire à 2 500 € brut, 
• adopte à l’unanimité les budgets primitifs de la commune et du service assainissement. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 
DELIBERATION N°2 
Le conseil municipal, après s’être fait rappeler 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 de la 
manière suivante : 

Budget Principal Annexe 
Assainissemt 

Résultat de fonctionnement à affecter 182 866.35 € 49 755.83 € 
Solde d’exécution Section d’investissement 
(compte 001) 97 224.50 € -17 891.71 € 

Solde des Restes à réaliser 21 233.18 € 0.00 € 
Besoin de financement Section Investissement 0.00 € -17 891.71 € 
Affectation en recette d’investissement (compte 
de réserve 1068) 80 000.00 € 17 891.71 € 

Report en section de fonctionnement (compte 
002) 102 866.35 € 31 864.12 € 

 
FISCALITE DIRECTE LOCALE 2015 
DELIBERATION N°3 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015, fixées à : 
Taxe d’habitation.................................................................................... 16,39% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................... 20,45% 
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Taxe foncière sur les propriétés non bâties ............................................ 38,94% 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire. 
 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT – REVISION DE LA PART FIXE 
DELIBERATION N°4 
Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement doit s’équilibrer tout seul, 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 3 €, soit une part fixe annuelle de 45 €. 
 
Ouïe cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 approuve la proposition du Maire, 
 fixe les nouveaux tarifs à compter de ce jour : 

o Part fixe : soit 45 € / an ; 
o Part variable : soit 1.05 € / m3 consommé. 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 
DELIBERATION N°5 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations accordées aux 
associations pour l’année 2015. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 fixe le montant des subventions suivantes : 
 

Associations Montant 
SOU des écoles du Bourg - fonctionnement 1 000,00€ 
SOU des écoles du Bourg - participation aux voyages scolaires 2 144,00€ 
MFR de St Romain de Popey 20,00€ 
MFR de Vougy 40,00€ 
ARPA Mably 60,00€ 
CFA BTP LOIRE 60,00€ 
Association Familles Rurales - Micro-crèche BOUTS D'CHOU 5 000,00€ 
Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières 250,00€ 
Club des Jeunes de Saint-Cyr 150,00€ 
Comité d’Entraide du Roannais 100,00€ 

TOTAL 8 824,00€ 
 
Adeline DELUBAC, co-présidente de la section petite enfance de l’Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-
Favières, s’est retirée de la salle pour laisser délibérer le conseil municipal sur l’attribution d’une subvention à l’association 
dont elle est représentante. 
 
 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 2015 au compte 6574 correspond à la somme exact des 
attributions ci-délibérées. 
Toute nouvelle attribution de subvention fera donc l’objet d’une décision budgétaire modificative. 
 
CONVENTION APL CONCLUE ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 
DELIBERATION N°6 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2 du 23/11/2012 par laquelle il avait été décidé de solliciter 
la PALULOS auprès de l’Etat pour le projet de réhabilitation du logement de la mairie. 
Il précise que le projet avait reçu une décision favorable de financement PALULOS, et que l’octroi de la subvention est 
subordonné à la passation d’une convention APL qui fixe le loyer maximum du logement. 
Monsieur le Maire présente le projet de convention APL ci-annexé pour approbation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la convention APL pour le logement de la mairie, 
 Autorise le Maire à signer la convention. 
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SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°208 LIGNE CHEMIN DE FER COTEAU A ST ETIENNE 
DELIBERATION N°7 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet présenté par Réseau Ferré de France relatif à la suppression 
envisagée du passage à niveau n°208 situé au PK 433.908 de la section du COTEAU à ST ETIENNE. 
Suite à l’enquête publique prescrite par arrêté n°2014/00333 du 30 octobre 2014 de Madame la Préfète de la Loire, qui s’est 
déroulée du 15 décembre 2014 au 29 décembre 2014 inclus, le commissaire enquêteur a rendu un rapport donnant un avis 
favorable au projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve le rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur, 
 donne son avis favorable au projet. 

 
CONVENTION AVEC LA SPA DU ROANNAIS 
DELIBERATION N°8 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a passé en 2004 une convention avec la SPA du Roannais 
au titre de la gestion de la fourrière intercommunale pour chiens. 
Il informe que l’association a signalé que les conventions signées il y a plus de 10 ans sont aujourd’hui caduques et proposé 
de signer une nouvelle convention qui stipule notamment que : 
- la SPA du Roannais accueillent uniquement les chiens ; 
- la commune a en charge la capture et le transport de l'animal jusqu'à leurs locaux ; 
- la SPA du Roannais a en charge l'accueil de l'animal et la recherche de ses propriétaires ; 
- la participation pour ce service est de 0,20€ par habitant (Population Totale). Ce montant sera révisé à compter du 1er 
janvier 2016 sur la base de 1 centime d'euro supplémentaire chaque année. 

Considérant que l’article L 211-24 du Code Rural et de la pêche maritime oblige chaque commune à disposer « soit d’une 
fourrière communale apte à l’accueil et à la garder des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation […] soit du 
service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune », 
 
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la SPA du Roannais. 
 
CONSULTATION DES ENTREPRISES DES TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE DU SORBIER 
DELIBERATION N°9 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bureau d’études REALITES termine l’élaboration du dossier de 
consultation des entreprises pour l’exécution des travaux de réaménagement de la rue du Sorbier. 

Une consultation peut être lancée selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics : 

 Lot unique : Voirie 
 Variante obligatoire : 

SOLUTION DE BASE Enrobé + caniveau central en pavés 

VARIANTE OBLIGATOIRE Enrobé + caniveau central et pied de façade en pavés 

 La durée des travaux est de 2 mois (période de préparation comprise). Ceux-ci devraient débuter en juillet 2015. 
 L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères de jugement des offres pondérés, 

et définis dans le règlement de consultation comme suit : 
- la valeur technique : 60 % 
- le prix : 40 % 

 La date limite de remise des offres est arrêtée au mercredi 20 mai 2015 à 15h30. 

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

 prend acte du choix de la procédure adaptée pour lancer la consultation des entreprises, 

 prend acte des critères de jugement des offres, 

 autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Aménagement rue du Sorbier – nouveau lotissement communal 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancé des projets : 
 les ruines sont démolies ; 
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 la SADE va intervenir sur la réfection du réseau d’assainissement, et du réseau d’eau potable également. Les conduites 
seront remplacés par du ø 125 sans interruption du service de distribution et seront suffisantes pour la défense incendie du 
futur lotissement ; 

 une réunion d’information sera organisée pour présenter le projet de la rue du Sorbier et du futur lotissement aux 
riverains, le mercredi08/04 à 19h en mairie ; 

 Adeline DELUBAC intervient pour demander si une autre disposition des lots du lotissement serait envisageable, tendant 
à préférer des lots plus grands aux abords de la rue du Sorbier et plus petits dans le lotissement. Monsieur le Maire 
explique que la réflexion intervient trop tard, le chantier de réfection du réseau débutant dans quelques jours et les 
tampons de raccordement au réseau d’assainissement des futures maisons sont déjà définis avec toutes les contraintes que 
cela implique ; 

 le chantier de la rue du Sorbier débute le 13/04 ; 
 un arrêté interdisant la circulation et le stationnement dans la rue du Sorbier sera pris avec déviation de la circulation par 

la RD 17 et RD 75. 
 
Chemin du Lavoir 
Monsieur le Maire informe que les services d’Orange ont lancé la consultation des entreprises pour une exécution des travaux 
dans les prochains mois. 
 
Commission des chemins 
Jean-Charles GILLET informe que : 
 les travaux de curage du fossé seront exécutés par l’entreprise HPE Terrassement 
 la bouche d’égout sur la RD282 située à la sortie du hameau de l’Hôpital-sur-Rhins coté Giratoire RN7 a déjà été reprise 

2 fois par le service technique de la commune, mais les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir le faire correctement. 
Le service du Conseil Départemental nous signalé le danger de ce tampon d’assainissement qui est à reprendre à nouveau. 
EUROVIA a établi un devis pour la remise à neuf de 2 373.17 € TTC, ou les agents communaux pourraient le refaire 
avec un meilleur résultat en mettant en place un plus gros chantier : signalisation et circulation alternée à feu tricolore 
pour protéger l’intervention des agents et que les véhicules ne roulent pas sur le béton pendant plusieurs jours. 

 
Affaires scolaires 
 Monsieur le Maire informe que l’ouverture d’une 4ème classe a été annoncée la veille, à confirmer à la fin du mois lorsque 

les mesures de carte scolaire auront été arrêtées. 
 Sigolène FROIDEVAUX informe que la commission éducation travaille sur une nouvelle proposition d’organisation des 

temps périscolaires. Une réunion d’information pour présenter la réflexion aux parents d’élèves est programmée pour le 
vendredi 10/04 à 18h15. 

 
 
TOUR DE TABLE 
 
Brigitte CHAIZE rapporte qu’une maman de l’école demande si une garderie pourrait être mise en place le temps de midi. Ces 
parents sont invités à la réunion du 10/04 car des possibilités seront évoquées dans la nouvelle organisation des temps 
périscolaires proposée. 
 
Sigolène FROIDEVAUX réunit la commission éducation le 20/04 à 20h pour travailler sur les nouveaux rythmes scolaires. 
 
Christine GAUTHERON : 
 rapporte le bilan de fonctionnement de la bibliothèque 2014, 
 informe de la demande de réintégration au 1er septembre 2015 de l’agent ATSEM en disponibilité. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
Prochaine réunion le jeudi 7 mai 2015 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 
------------------------------ 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Compte rendu de la réunion du 2 avril 2015 

(20 heures 30) 
 

L’an deux mil quinze, le deux 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, 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 : Loïc BLANCHET 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour : 

• Consultation des entreprises relative aux travaux de voirie de la rue du Sorbier 
 
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
 

************************** 
BUDGETS PRIMITIFS 2015 
DELIBERATION N°1 
Monsieur Serge REULIER, 1er adjoint au Maire, responsable des finances, prend la parole et présente au Conseil Municipal 
les propositions du budget primitif de la commune et du budget annexe : 
 

BUDGETS Fonctionnement Investissement 
Commune 715 372.35 € 421 980.08 € 
Assainissement 107 293.12 € 124 883.96 € 

 
Le Conseil Municipal : 

• approuve l’inscription d’une enveloppe budgétaire de 10 000 € à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » pour 
l’organisation des Saint-Cyr-de-France, 

• adopte l’enveloppe budgétaire du régime indemnitaire à 2 500 € brut, 
• adopte à l’unanimité les budgets primitifs de la commune et du service assainissement. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 
DELIBERATION N°2 
Le conseil municipal, après s’être fait rappeler 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 de la 
manière suivante : 

Budget Principal Annexe 
Assainissemt 

Résultat de fonctionnement à affecter 182 866.35 € 49 755.83 € 
Solde d’exécution Section d’investissement 
(compte 001) 97 224.50 € -17 891.71 € 

Solde des Restes à réaliser 21 233.18 € 0.00 € 
Besoin de financement Section Investissement 0.00 € -17 891.71 € 
Affectation en recette d’investissement (compte 
de réserve 1068) 80 000.00 € 17 891.71 € 

Report en section de fonctionnement (compte 
002) 102 866.35 € 31 864.12 € 

 
FISCALITE DIRECTE LOCALE 2015 
DELIBERATION N°3 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015, fixées à : 
Taxe d’habitation.................................................................................... 16,39% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................... 20,45% 
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Taxe foncière sur les propriétés non bâties ............................................ 38,94% 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire. 
 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT – REVISION DE LA PART FIXE 
DELIBERATION N°4 
Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement doit s’équilibrer tout seul, 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 3 €, soit une part fixe annuelle de 45 €. 
 
Ouïe cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 approuve la proposition du Maire, 
 fixe les nouveaux tarifs à compter de ce jour : 

o Part fixe : soit 45 € / an ; 
o Part variable : soit 1.05 € / m3 consommé. 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015 
DELIBERATION N°5 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations accordées aux 
associations pour l’année 2015. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 fixe le montant des subventions suivantes : 
 

Associations Montant 
SOU des écoles du Bourg - fonctionnement 1 000,00€ 
SOU des écoles du Bourg - participation aux voyages scolaires 2 144,00€ 
MFR de St Romain de Popey 20,00€ 
MFR de Vougy 40,00€ 
ARPA Mably 60,00€ 
CFA BTP LOIRE 60,00€ 
Association Familles Rurales - Micro-crèche BOUTS D'CHOU 5 000,00€ 
Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières 250,00€ 
Club des Jeunes de Saint-Cyr 150,00€ 
Comité d’Entraide du Roannais 100,00€ 

TOTAL 8 824,00€ 
 
Adeline DELUBAC, co-présidente de la section petite enfance de l’Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-
Favières, s’est retirée de la salle pour laisser délibérer le conseil municipal sur l’attribution d’une subvention à l’association 
dont elle est représentante. 
 
 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 2015 au compte 6574 correspond à la somme exact des 
attributions ci-délibérées. 
Toute nouvelle attribution de subvention fera donc l’objet d’une décision budgétaire modificative. 
 
CONVENTION APL CONCLUE ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 
DELIBERATION N°6 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2 du 23/11/2012 par laquelle il avait été décidé de solliciter 
la PALULOS auprès de l’Etat pour le projet de réhabilitation du logement de la mairie. 
Il précise que le projet avait reçu une décision favorable de financement PALULOS, et que l’octroi de la subvention est 
subordonné à la passation d’une convention APL qui fixe le loyer maximum du logement. 
Monsieur le Maire présente le projet de convention APL ci-annexé pour approbation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve la convention APL pour le logement de la mairie, 
 Autorise le Maire à signer la convention. 
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SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°208 LIGNE CHEMIN DE FER COTEAU A ST ETIENNE 
DELIBERATION N°7 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet présenté par Réseau Ferré de France relatif à la suppression 
envisagée du passage à niveau n°208 situé au PK 433.908 de la section du COTEAU à ST ETIENNE. 
Suite à l’enquête publique prescrite par arrêté n°2014/00333 du 30 octobre 2014 de Madame la Préfète de la Loire, qui s’est 
déroulée du 15 décembre 2014 au 29 décembre 2014 inclus, le commissaire enquêteur a rendu un rapport donnant un avis 
favorable au projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve le rapport d’enquête publique du commissaire enquêteur, 
 donne son avis favorable au projet. 

 
CONVENTION AVEC LA SPA DU ROANNAIS 
DELIBERATION N°8 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a passé en 2004 une convention avec la SPA du Roannais 
au titre de la gestion de la fourrière intercommunale pour chiens. 
Il informe que l’association a signalé que les conventions signées il y a plus de 10 ans sont aujourd’hui caduques et proposé 
de signer une nouvelle convention qui stipule notamment que : 
- la SPA du Roannais accueillent uniquement les chiens ; 
- la commune a en charge la capture et le transport de l'animal jusqu'à leurs locaux ; 
- la SPA du Roannais a en charge l'accueil de l'animal et la recherche de ses propriétaires ; 
- la participation pour ce service est de 0,20€ par habitant (Population Totale). Ce montant sera révisé à compter du 1er 
janvier 2016 sur la base de 1 centime d'euro supplémentaire chaque année. 

Considérant que l’article L 211-24 du Code Rural et de la pêche maritime oblige chaque commune à disposer « soit d’une 
fourrière communale apte à l’accueil et à la garder des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation […] soit du 
service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune », 
 
Et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la SPA du Roannais. 
 
CONSULTATION DES ENTREPRISES DES TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE DU SORBIER 
DELIBERATION N°9 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bureau d’études REALITES termine l’élaboration du dossier de 
consultation des entreprises pour l’exécution des travaux de réaménagement de la rue du Sorbier. 

Une consultation peut être lancée selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics : 

 Lot unique : Voirie 
 Variante obligatoire : 

SOLUTION DE BASE Enrobé + caniveau central en pavés 

VARIANTE OBLIGATOIRE Enrobé + caniveau central et pied de façade en pavés 

 La durée des travaux est de 2 mois (période de préparation comprise). Ceux-ci devraient débuter en juillet 2015. 
 L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères de jugement des offres pondérés, 

et définis dans le règlement de consultation comme suit : 
- la valeur technique : 60 % 
- le prix : 40 % 

 La date limite de remise des offres est arrêtée au mercredi 20 mai 2015 à 15h30. 

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

 prend acte du choix de la procédure adaptée pour lancer la consultation des entreprises, 

 prend acte des critères de jugement des offres, 

 autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Aménagement rue du Sorbier – nouveau lotissement communal 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancé des projets : 
 les ruines sont démolies ; 
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 la SADE va intervenir sur la réfection du réseau d’assainissement, et du réseau d’eau potable également. Les conduites 
seront remplacés par du ø 125 sans interruption du service de distribution et seront suffisantes pour la défense incendie du 
futur lotissement ; 

 une réunion d’information sera organisée pour présenter le projet de la rue du Sorbier et du futur lotissement aux 
riverains, le mercredi08/04 à 19h en mairie ; 

 Adeline DELUBAC intervient pour demander si une autre disposition des lots du lotissement serait envisageable, tendant 
à préférer des lots plus grands aux abords de la rue du Sorbier et plus petits dans le lotissement. Monsieur le Maire 
explique que la réflexion intervient trop tard, le chantier de réfection du réseau débutant dans quelques jours et les 
tampons de raccordement au réseau d’assainissement des futures maisons sont déjà définis avec toutes les contraintes que 
cela implique ; 

 le chantier de la rue du Sorbier débute le 13/04 ; 
 un arrêté interdisant la circulation et le stationnement dans la rue du Sorbier sera pris avec déviation de la circulation par 

la RD 17 et RD 75. 
 
Chemin du Lavoir 
Monsieur le Maire informe que les services d’Orange ont lancé la consultation des entreprises pour une exécution des travaux 
dans les prochains mois. 
 
Commission des chemins 
Jean-Charles GILLET informe que : 
 les travaux de curage du fossé seront exécutés par l’entreprise HPE Terrassement 
 la bouche d’égout sur la RD282 située à la sortie du hameau de l’Hôpital-sur-Rhins coté Giratoire RN7 a déjà été reprise 

2 fois par le service technique de la commune, mais les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir le faire correctement. 
Le service du Conseil Départemental nous signalé le danger de ce tampon d’assainissement qui est à reprendre à nouveau. 
EUROVIA a établi un devis pour la remise à neuf de 2 373.17 € TTC, ou les agents communaux pourraient le refaire 
avec un meilleur résultat en mettant en place un plus gros chantier : signalisation et circulation alternée à feu tricolore 
pour protéger l’intervention des agents et que les véhicules ne roulent pas sur le béton pendant plusieurs jours. 

 
Affaires scolaires 
 Monsieur le Maire informe que l’ouverture d’une 4ème classe a été annoncée la veille, à confirmer à la fin du mois lorsque 

les mesures de carte scolaire auront été arrêtées. 
 Sigolène FROIDEVAUX informe que la commission éducation travaille sur une nouvelle proposition d’organisation des 

temps périscolaires. Une réunion d’information pour présenter la réflexion aux parents d’élèves est programmée pour le 
vendredi 10/04 à 18h15. 

 
 
TOUR DE TABLE 
 
Brigitte CHAIZE rapporte qu’une maman de l’école demande si une garderie pourrait être mise en place le temps de midi. Ces 
parents sont invités à la réunion du 10/04 car des possibilités seront évoquées dans la nouvelle organisation des temps 
périscolaires proposée. 
 
Sigolène FROIDEVAUX réunit la commission éducation le 20/04 à 20h pour travailler sur les nouveaux rythmes scolaires. 
 
Christine GAUTHERON : 
 rapporte le bilan de fonctionnement de la bibliothèque 2014, 
 informe de la demande de réintégration au 1er septembre 2015 de l’agent ATSEM en disponibilité. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
Prochaine réunion le jeudi 7 mai 2015 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 24 juillet 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le vingt-quatre du mois de juillet 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, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Jean-Baptiste 

PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres 

en exercice. 

ONT DONNE PROCURATION : Sigolène FROIDEVAUX à Christine GAUTHERON, Céline GOUTARD à Adeline 

DELUBAC. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Michel GIRARDIN, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL. 

Secrétaire de séance : Brigitte CHAIZE 

 

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

 Demande de subvention programme de voirie 2016 

 Souscription d’un contrat d’emprunt de 35 000 € auprès de la CDC 

 Demande de subvention pour les travaux voirie du réaménagement de la Rue du Sorbier 

 Avenant au marché du lot 5 de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 

 

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

 

 

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

 

 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DU SORBIER » 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement du terrain constructible sis Le Bourg, cadastré A 

402-403-404-405-406-413-414-1129-1131, d’une superficie de 15 983m², pour la création d’un lotissement communal « le 

Sorbier ». 

Il explique que les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites au sein d’un budget annexe afin de ne pas 

bouleverser l’économie du budget de la Collectivité et individualiser les risques financiers associés à de telles opérations. 

Aussi, il est nécessaire de créer un budget annexe assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dénommé « Lotissement du 

Sorbier », au sein duquel seront identifiées toutes les écritures comptables associées à cette opération d’aménagement et de 

vente de lots à bâtir, y compris celles déjà engagées et comptabilisées sur le budget principal, telle que les dépenses 

d’acquisition du terrain, de frais d’études, et de travaux d’aménagement. 

 

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

 approuve la création d’un budget annexe « Lotissement du Sorbier » assujetti à la TVA, 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Brigitte CHAIZE demande une précision sur la gestion de ce lotissement, à savoir qui sera chargé de la vente des lots. 

Monsieur le Maire explique qu’en tant que lotissement communal, c’est la Commune qui sera vendeur des lots, et le conseil 

municipal fixera le prix de vente au m². 

Monsieur le Maire ajoute une précision sur les nouvelles mesures de constructibilité des terrains à venir après l’élaboration du 

SCOT Loire Centre dont fait partie la Commune : c’est bien la consommation de l’espace qui sera limitée et non la délivrance 

des permis de construire comme cela est souvent compris. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COPLER 

« Extension de la compétence aménagement de l’espace par l’urbanisme intercommunal » 
DELIBERATION N°2 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 25 juin 2015 portant extension 

des compétences communautaires au niveau de l’urbanisme, 
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Monsieur le Maire rappelle : 

- que la modification des statuts porte sur l’élargissement des compétences obligatoires « aménagement de l’espace » en vu 

d’y ajouter la compétence urbanisme intercommunal ; 

- qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la Communauté de Communes du Pays entre Loire 

et Rhône sont appelées à se prononcer sur cette extension de compétence par délibération concordante ; 

- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de compétence soit prononcée par arrêté 

préfectoral 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 adopte l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous : 

 

A/ Aménagement de l’espace 

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

Aménagement de l’espace 

1- Schémas et plans de référence 

Réalisation d’études et élaboration de plans de développement 

pluriannuels et de schémas d’aménagement du territoire du 

pays (du type « Charte Intercommunale de développement et 

d’Aménagement », « Schéma Directeur » ou de secteur). 

 

 

Aménagement de l’espace 

1- Schémas et plans de référence 

Etudes et élaboration de plans de développement 

pluriannuels et de schémas d’aménagement du territoire du 

pays (du type « Charte Intercommunale de développement et 

d’Aménagement », « Schéma Directeur » ou de secteur). 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces statuts par voie d’arrêté 

conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous réserve de l’accord des communes membres. 

 

« Extension des compétences enfance/jeunesse » 
DELIBERATION N°3 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône  en date du 25 juin 2015 portant extension 

des compétences communautaires au niveau de l’enfance et de la jeunesse, 

Monsieur le Maire rappelle : 

- que la modification des statuts porte  sur   l’élargissement des compétences optionnelles « politique enfance, jeunesse et 

emploi » en vu d’y ajouter les établissements d’accueil collectif des enfants et des jeunes à l’exclusion des temps d’accueil 

périscolaire ; 

- qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la Communauté de Communes du Pays entre Loire 

et Rhône sont appelées à se prononcer sur cette extension de compétence  par délibération concordante ; 

- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de compétence soit prononcée par arrêté 

préfectoral 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 adopte l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous : 

 

D/ « Politique enfance, jeunesse et emploi », paragraphe compétences optionnelles 

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

1/ Coordination des actions enfance et jeunesse 

Dans le cadre de politiques contractuelles (CAF, MSA, DDJS, 

Education Nationale,…) et mise en œuvre d’actions 

spécifiques auprès des jeunes (hors CLSH). 

1/ Coordination des actions enfance et jeunesse 

Dans le cadre de politiques contractuelles (CAF, MSA, 

DDCS, Education Nationale,…) et mise en œuvre d’actions 

spécifiques auprès des jeunes (hors CLSH) 

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

2/ Aménagement et gestion d’un Relais Assistantes 

Maternelles 

2/ Relais assistantes maternelles, établissements d’accueil 

collectif  des enfants et des jeunes (0-18 ans), sachant que 

pour les enfants scolarisés, les temps pris en compte sont 

ceux des mercredis après midi, des petites et des grandes 

vacances scolaires. 

 demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces statuts par voie d’arrêté 

conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous réserve de l’accord des communes membres. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
DELIBERATION N°4 

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 laisse la parole à Christine GAUTHERON, adjointe déléguée à la gestion du personnel, qui expose et 

rappelle 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 : l’agent en disponibilité a demandé sa réintégration au 1
er

 septembre 2015. 

 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 

 

La réorganisation de ce service a de nouveau dû être étudiée compte tenu de la fin d’emplois non permanents créés pour ce 

service, et pour répondre aux nouveaux besoins suite à la décision d’ouverture d’une classe pour la section maternelle. 

L’étude des besoins et des plannings du service amène à proposer l’augmentation du temps de travail d’ATSEM d’une part, et 

la création d’un nouveau poste pour assurer l’entretien des locaux communaux et le service de la cantine d’autre part. 

 

Pour répondre aux nouveaux besoins, notamment pour la section maternelle, il est proposé, à compter du 1
er

 septembre 2015 : 

 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 23h. 

Monsieur le Maire précise qu’il a demandé l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

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

 Approuve la proposition de 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 23h., 

 Décide de modifier ainsi le tableau des effectifs sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

 

CREATION EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
DELIBERATION N°5 

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 d’un surcroît de travail d’entretien des locaux ; 

Il y aurait lieu de créer un emploi d’agent d’entretien des locaux pour accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à 

raison de 33h30 de travail par semaine (estimé) à compter du lundi 31 août 2015 et pour une durée de 2 mois ; 

 

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

- DECIDE de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité à compter du lundi 31 août 2015 pour une 

durée de 2 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. 

 

 

PROGRAMME DE VOIRIE 2016 

Demande de subvention 
DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Jean-Charles GILLET, adjoint délégué au domaine de la voirie, et propose d’arrêter le 

programme de « Voirie 2016 » comme suit, suivant devis ci-annexés de l’entreprise EUROVIA, titulaire du marché de voirie : 

- Chemin Chantalouette ............................9 409.70 € HT ......... 11 291.64 € TTC 

- Chemin Les Salles ................................14 611.90 € HT ......... 17 534.28 € TTC 

- Chemin Terre Noire ...............................8 725.58 € HT ......... 10 470.70 € TTC 

 TOTAL .......... 32 747.18 € HT .......... 39 296.62€ TTC 

 

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

- Approuve la proposition de programme de voirie 2016, 

- autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de la Loire. 
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SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’EMPRUNT DE 35 000 € AUPRES DE LA CDC 

pour le financement de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération n°1 du 18/06/2015 pour la réalisation d’un contrat de prêt 

d’un montant de 35 000 € n’est pas conforme pour la Caisse des dépôts et consignations. Il faut reprendre une délibération 

pour la forme. 

DELIBERATION N°7 

Le Conseil Municipal de Saint-Cyr-de-Favières, après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée, 

DELIBERE 

Pour le financement de cette opération, Monsieur le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations 

un contrat de prêt composé d’une ligne de prêt pour un montant de total de 35 000 € et dont les caractéristiques financières 

sont les suivantes : 

 

Ligne du prêt : 

Montant : 

PAM 

35 000 euros 

Durée totale de la ligne du prêt : 10 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date 

d’effet du contrat de prêt +0.60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque 

échéance en fonction de la variation du 

taux du livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement prioritaire avec 

échéance déduite 

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR) 

Taux de progressivité des échéances :  de 0% à 0.50% maximum 

Révision du taux de progressivité à 

chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A 

Révision du taux de progressivité à 

chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que 

le taux de progressivité puisse être 

inférieur à 0% 

 

A cet effet, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat 

et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE DU REAMENAGEMENT DE LA RUE DU SORBIER 

Demande de subvention 
DELIBERATION N°8 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une subvention peut être sollicitée auprès du conseiller départemental 

pour le projet de réaménagement de la rue du Sorbier sur la ligne des enveloppes d’aides de solidarité. 

Il rappelle le devis des travaux de voirie retenu : 

o EUROVIA 24 507.30 € HT 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le dépôt d’une demande de subvention au titre des 

enveloppes d’aides de solidarité. 

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

 autorise Monsieur le maire à déposer une demande de subvention pour les travaux de voirie de réaménagement de la 

Rue du Sorbier, au titre des enveloppes d’aides de solidarité du Département de la Loire. 
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OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 

Avenant au marché n° LOGTMAIRIE05 du lot 5 
DELIBERATION N°9 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 par délibération du 14/11/2014, il a décidé d’attribuer le marché de travaux du lot 5 Plâtrerie à l’entreprise SARL 

CHRISDECOR pour un montant de HT de 6 965.10 €. 

Il expose qu’après le démontage des plinthes existantes de la chambre 1 pour pose du revêtement sol souple, le support était 

abîmé et n’était alors pas satisfaisant pour permettre la pose. Il a été demandé à l’entreprise SARL CHRISDECOR du lot 5 

Plâtrerie d’effectuer une reprise à l’enduit afin d’aplanir la surface. 

Ces travaux supplémentaires, pour 150 € HT, n’avaient donc pas été prévue dans le marché du lot 5 Plâtrerie. 

Monsieur le Maire propose donc de passer l’avenant ci-annexé, et précise que le nouveau montant du marché travaux du lot 5 

Plâtrerie s’élèverait à 7 115.10 € HT. 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du marché de travaux du lot 5 Plâtrerie avec l’entreprise SARL 

CHRISDECOR. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Mutualisation : nouveaux principes 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les nouveaux principes de la mutualisation proposés par les élus lors du 

dernier bureau de la CoPLER et suite au comité de pilotage « mutualisation ». Ces nouveaux principes devront être validés par 

le conseil communautaire et chaque conseil municipal qui souhaitera s’engager dans la nouvelle convention de mutualisation. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de se positionner sur les nouveaux principes de la mutualisation. 

Le conseil municipal suit les nouveaux principes de la mutualisation. 

 

Projet d’aménagement des vestiaires du foot 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la demande de projet du Football Club de St-Cyr l’Hôpital pour l’extension 

des vestiaires, opération subventionnable par la Fédération Française de Football dans le cadre de l’Euro 2016. 

Après réflexion, l’extension sera soumise au dépôt d’un permis de construire et le concours d’un architecte sera alors 

obligatoire pour une collectivité. 

Avant de lancer le projet avec un architecte, Monsieur le maire propose au conseil municipal de demander une étude de 

faisabilité pour avoir une estimation sommaire du coût du projet. 

Le conseil municipal approuve la démarche de Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation. 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2014 du Président du Syndicat Rhône-Loire-Nord, sur le 

prix et la qualité du service de l’eau. Le Conseil Municipal n’émet aucune d’observation. 

 

Lutte contre l’ambroisie 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un habitant a signalé la présence d’ambroisie dans son lotissement au lieu-

dit La Savoyarde. Le propriétaire des terrains nus concernés a été alerté pour éliminer au plus tôt les plans d’ambroisie sur son 

terrain. 

Monsieur le Maire, référent ambroisie en l’absence d’autre volontaire, rappelle l’arrêté préfectoral n°2003-416 prescrivant la 

destruction obligatoire de l’ambroisie, par lequel les propriétaires, locataires, ayant droit ou occupants à quelque titre que ce 

soit, sont tenus d’une part de prévenir la pousse de plant d’ambroisie, et d’autre part de nettoyer et entretenir tous les espaces 

où pousse l’ambroisie. 

 

Accessibilité des ERP 

Monsieur le Maire explique que le principe d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à tous, et notamment 

aux personnes handicapées, est un problème public inscrit à l'agenda du gouvernement français depuis 1975 via l'adoption de 

la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Les échéances ont toujours été repoussées, 

mais à présent il y aura des sanctions. Ce dossier est à régler rapidement, il concerne toute la commune et les commerces sont 

inquiétés aussi, or nous ne sommes pas au point. 

Une étude d’accessibilité sur toute la commune aurait dû être faire. La DDE, en 2007, nous avait fait une petite étude pour le 

bourg, en même temps que l’Etude d’Aménagement Global du Bourg.  

Saint-Victor-sur-Rhins est à jour sur ce dossier, il serait intéressant de s’en rapprocher pour avoir des conseils. 

 

Aménagement rue du Sorbier – nouveau lotissement communal 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancé des projets. 

Les travaux de voirie de la Rue du Sorbier seront réalisés en septembre. 

La voirie devant le futur lotissement sera refaite en bicouche pour du provisoire en attendant les travaux d’aménagement du 

lotissement. 
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Chemin du Lavoir 

Monsieur le Maire informe que suite à la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) reçue en mairie pour 

une exécution des travaux au mois de juillet, les travaux n’ont pas encore commencés. 

 

Garderie – service périscolaire 

Compte tenu de la forte fréquentation de la garderie au bourg, il est devenu indispensable de prévoir un deuxième agent pour 

assurer la surveillance des enfants, ce qui a pour conséquences d’augmenter le temps de travail, soit les dépenses de personnel. 

De ce fait, le conseil municipal souhaite qu’il soit demandé un certificat de travail aux parents qui laissent leurs enfants à la 

garderie. 

 

Restauration du lavoir – chantier Concordia 

Monsieur le Maire donne compte-rendu au conseil municipal du chantier du mois de juillet. La maçonnerie n’a pas pu être 

terminée avec le groupe de jeunes bénévoles. Concordia a fait appel à un de ses maçons pour la terminer sur la 1
ère

 semaine du 

chantier du mois d’août. Et les travaux de charpente se feront sur les 2 semaines restantes du chantier. 

 

Saint Cyr de France 

Monsieur le Maire fait un point sur l’organisation du rassemblement du mois de septembre. 

Prochaine réunion de tous les groupes le 28 août à 20h. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 18 juin 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le dix-huit du mois de juin 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, 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-Charles GILLET, Jean-Baptiste PAIRE, Estelle MARMOL. 

Secrétaire de séance : Jean-Michel THORAL 

 

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

 

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

 

SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’EMPRUNT DE 35 000 € AUPRES DE LA CDC 

pour le financement de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le budget primitif 2015 adopté par délibération du 2 avril 2015, comportant 

les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie, tant en dépenses qu’en recettes, 

et notamment l’inscription des crédits nécessaires en recette pour la souscription d’un emprunt de 35 000 €. 

Il présente au conseil municipal l’offre de prêt établi par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Le conseil municipal, 

Vu le plan de financement de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie, 

Vu les crédits nécessaires inscrits au budget primitif 2015, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-3-1 et R. 1611-33, 

Vu l’offre de prêt de 35 000 € établi par la Caisse des Dépôts et Consignations, ci-annexée, 

 

DÉCIDE 

Un emprunt de 35 000 € est souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer l’opération de réhabilitation 

du logement de la mairie, le contrat comportant les caractéristiques suivantes : 

 durée du prêt : 10 ans, 

 taux d’intérêt : taux indexé Livret A + 0.6%, 

 profil d’amortissement : amortissement prioritaire (échéance déduite), 

 périodicité des échéances : annuelle. 

 

 

MISE EN LOCATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 
DELIBERATION N°2 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 

Vu le projet de contrat de bail à conclure avec Mme Coralie FOURNIER ci-annexé, 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

 

La commune est propriétaire du logement situé à l’étage du bâtiment de la mairie, sis Le Bourg, qui se compose de : 

- un escalier privé donnant accès au logement à l’étage du bâtiment 

- un dégagement avec un placard mural, et un meuble bas de rangement à l’entrée, 

- un séjour, 

- une cuisine équipée d’un meuble bas sous plan de travail, avec évier double, plaque de cuisson et hotte, 

- 3 chambres, 

- une salle de bain avec douche et WC, 

- un local de rangement VMC, 

- d’une terrasse accessible par la cuisine. 
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représentant une surface utile de 115.5 m² calculée conformément aux dispositions  de l'article R 442-1 du Code de la 

Construction et de l'Habitation et de l'article 4 du décret N°60.1063 du 1er Octobre 1960. 

Ce logement, dont les travaux de réhabilitation se sont récemment terminés, respecte les normes actuelles d’habitabilité, et se 

trouve donc vacant. 

Monsieur le Maire propose de décider de donner ce logement à bail à Mme Coralie FOURNIER. 

Les principales dispositions du bail, qui recueillent l’accord du futur locataire, seraient les suivantes : 

 logement conventionné en application de l’article L 351-2 (4°) du code de la construction. 

 durée de 6 ans 

 loyer mensuel initial de 500 € auquel s’ajoute une provision pour charges de 50 €, 

 indexation du loyer sur l’indice de référence des loyers (IRL), 

 dépôt de garantie fixé à 500 € (1 mois de loyer). 

 

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

DÉCIDE : 

 De donner à bail le logement sis Le Bourg, propriété de la commune, à Mme Coralie FOURNIER, aux conditions 

suivantes : 

- logement conventionné en application de l’article L 351-2 (4°) du code de la construction. 

- bail d’une durée de 6 ans à compter du 1
er

 juillet 2015, 

- loyer mensuel initial de 500 € auquel s’ajoute une provision pour charges de 50 €, 

- indexation du loyer sur l’indice de référence des loyers (IRL), 

- dépôt de garantie fixé à 500 € (1 mois de loyer). 

 D’autoriser Monsieur le maire à passer le contrat de bail correspondant et à procéder à l’ensemble des formalités 

nécessaires à la conclusion et à l’exécution de ce contrat. 

 D’imputer la recette correspondante sur le budget communal au chapitre 75. 

 

 

ACQUISITION PARCELLE A 403 POUR L’ELARGISSEMENT DE LA VOIE «RUE DU SORBIER» 

Projet futur lotissement communal 

Autorisation de signer l’acte authentique 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le maire rappelle la délibération du 07/05/2015 par laquelle le conseil municipal chargeait le maire de mener les 

négociations pour l’acquisition de la parcelle cadastrée A 403 de 5 m² sis Le Bourg. 

Monsieur le Maire informe qu’après discussion avec les propriétaires en indivision, ils sont tombés d’accord pour la vente à 

l’amiable du terrain au prix de 200 €, soit 40 € le m². 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 1111-1, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2241-1 et suivants, 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, 

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

 APPROUVE l’acquisition à l’amiable du terrain appartenant à M. BURELLIER Patrick et MME FERRARA épouse 

BURELLIER Martine, situé au bourg, cadastré A 403, d’une superficie de 5 mètres carrés, au prix de 200 € toutes 

indemnités confondues ; 

 DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition seront inscrits au budget de l’exercice en cours ; 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte authentique de cette 

acquisition. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE DU REAMENAGEMENT DE LA RUE DU SORBIER 

Attribution du marché 
DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’analyse des offres suite à l’ouverture des plis du 20/05/2015 préparée par 

le bureau d’études REALITES. 

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. 

Conformément au règlement de la consultation, une négociation a été lancée avec les 3 candidats, et une demande 

complémentaire en pavé grès plus esthétique et plus onéreux leur a été adressée à chacun. 

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

décide : 

 de retenir la variante en pavés grès avec l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 24 507.30 € HT. 
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Le choix s’est porté sur la variante avec caniveau et pieds de façade en pavé grès plus esthétiques et onéreux, d’une part car 

l’offre du candidat le mieux-disant restait inférieure à l’estimation de la solution de base de la maîtrise d’œuvre, et d’autre part 

car les pavés en pied de façade et caniveau donnent un visuel qui a tendance à faire ralentir. 

 

 

DEROGATION POUR LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE L’HOPITAL-SUR-RHINS A UNE 

ASSOCIATION EXTERIEURE 
DELIBERATION N°5 

Monsieur Le Maire présente au conseil municipal une demande dérogatoire de l’Association « Loisirs Vendrangeois – section 

basket » à Vendranges, association extérieure à la commune, pour louer la salle des fêtes de l’Hôpital-sur-Rhins le réveillon de 

la Saint-Sylvestre du 31/12/2015, à l’occasion d’une soirée privée sur invitation pour les membres de l’association. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte de louer la salle des fêtes de l’Hôpital-sur-Rhins à 

l’Association « Loisirs Vendrangeois – section basket », pour le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31/12/2015, dans les mêmes 

conditions qu’une location à un particulier non résidant dans la commune, soit 300 € de location, 45 € de service de nettoyage 

(forfait obligatoire), et les frais d’électricité et de téléphone consommés à 0.20 € /kWh et 0.20 € / l’impulsion téléphonique. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Aménagement rue du Sorbier – nouveau lotissement communal 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancé des projets : 

 le SIEL a pris du retard dans sa réalisation, les lampadaires ne sont pas commandés pensant avoir le temps avant les 

travaux de voirie en octobre. Le Maire fait accélérer le chantier pour l’accueil du rassemblement des Saint Cyr de France, 

sachant que les travaux de voirie sont prévu pendant l’été. 

 

Chemin du Lavoir 

Monsieur le Maire informe que la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) a été reçue en mairie pour une 

exécution des travaux au mois de juillet. 

 

Projet école primaire 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de demande d’Estelle MARMOL, enseignante de la classe des CE2–CM2 : 

 d’une part, compte tenu de l’augmentation d’enfants dans sa classe pour la rentrée de septembre, elle demande un 

dépassement du budget scolaire pour tenir la base de 35 € par élève. Monsieur le Maire précise que le budget 2015 voté 

permet de supporter ce dépassement sans décision modificative budgétaire ; 

 d’autre part, elle présente un projet qu’elle souhaiterait mettre en place sur 2 ans sur le thème de la comédie musicale 

avec les enfants de sa classe CE2-CM2. Marion COURTUAT, nouvelle enseignante, serait aussi intéressée pour rejoindre 

le projet avec sa classe de CP-CE1, soit une cinquantaine d’enfants au total. Afin de concrétiser ce projet, en cours 

d’élaboration et suivi par la conseillère pédagogique départementale en Arts Visuels, elle sollicite une aide financière de 

la Commune. 

Sigolène FROIDEVAUX intervient pour rappeler que dans le cadre du PEDT, ce projet peut être mis en relation avec les 

TAP. 

Le Conseil Municipal est très enthousiaste et exprime son accord de principe pour soutenir le projet de manière 

significative. La participation financière au projet passera par le biais d’une subvention au sou de l’école, soit sur le 

budget 2015 par décision modificative, soit sur le budget 2016. 

 

Intercommunalité 

 Commune nouvelle : 

Monsieur le maire expose les principes de ce lourd dossier. Il explique que d’autres communes du canton se sont déjà 

réunis pour discuter d’un regroupement et propose de solliciter les communes voisines pour une discussion entre 

Cordelle, Saint-Priest-la-Roche, Vendranges, et Saint-Cyr-de-Favières. 

 Compétence petite enfance : 

La CoPLER poursuit sa réflexion, une étude pour prendre la compétence petite enfance au sein de la communauté de 

communes est en cours. Monsieur le Maire explique que les conséquences de cette prise de compétence, financière 

notamment, et sur la nouvelle gestion de la petite enfance sur le territoire. 

 Compétence urbanisme : 

Monsieur le Maire rappelle que la CoPLER a déjà pris la gestion du service ADS pour l’instruction des demandes 

d’urbanisme. Il s’agit notamment d’établir un PLU intercommunal. 

Cette prise de compétence n’apporte pas d’intérêt financier mais est intéressant pour la mutualisation. La visite d’une 

communauté de communes de la Haute-Vienne qui a déjà pris la compétence avec PLUi depuis 2006 a été programmée. 
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Monsieur le maire précise que les cartes communales sont caduques dès fin 2016, et si rien n’a été fait avant, c’est l’Etat 

qui décide. 

Il faudrait se lancer pour octobre prochain ! 

 

Point d’apport volontaire de tri du Domaine des Saules 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que deux habitants du Domaine des Saules ont demandé à rencontrer la 

CoPLER concernant les containers de tri sélectif situés à l’entrée du lotissement dont ils demandent le déplacement. Monsieur 

le Maire, vice-président “propreté“ à la CoPLER, a assisté à la rencontre. Il rappelle les faits concernant la présence de ces 

containers. 

Le conseil municipal débat sur le déplacement de ceux-ci et conclut qu’une visite sur les lieux pourrait faire avancer ce point. 

 

TOUR DE TABLE 

Christine GAUTHERON s’excuse pour la réunion prévue pour les profils de poste qui n’a pas pu avoir lieu, et informe qu’une 

réunion pour l’élaboration du document unique est organisé à la mairie de Machézal le 1
er

 juillet à 17h. 

 

Catherine GENOUX demande pour le local : 

o à ce que soit réalisé un gros ménage car il est très mal entretenu : toujours autant de toiles d’araignées, vitres non nettoyées, 

cuisine mal entretenu… 

o l’installation d’une moustiquaire à la fenêtre des toilettes pour laisser aérer sans faire rentrer toutes les mouches. 

 

Céline GOUTARD demande si un certificat de travail employeur sera demandé aux parents pour justifier de la présence des 

enfants en garderie, étant donné la fréquentation en hausse et le nombre d’enfants par encadrant, au bourg notamment. 

Sigolène FROIDEVAUX appuie la remarque et suggère de travailler sur le sujet avec la commission éducation pour préparer 

un modèle d’attestation. 

Christine GAUTHERON rappelle que la rédaction d’un règlement intérieur des services périscolaires (cantine et garderie) 

avait été commencée en 2013, et pourrait être repris. 

 

Sigolène FROIDEVAUX demande s’il y a eu une réponse des services académiques pour les nouveaux horaires scolaires. Ils 

seront relancés. 

 

Jean-Michel GIRARDIN questionne Monsieur le Maire sur trois dossiers d’administrés pour une demande de subvention dans 

le cadre du PIG (Programme d’Intérêt Général), dont la mairie a dû être destinataire pour donner son avis sur l’octroi de l’aide 

de la CoPLER. 

Monsieur le maire précise que sans remarque de la mairie la notification au bénéficiaire sera transmise dans les prochains 

jours. 

 

 

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

Prochaine réunion le vendredi 24 juillet 2015 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 24 juillet 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le vingt-quatre du mois de juillet 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, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Jean-Baptiste 

PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres 

en exercice. 

ONT DONNE PROCURATION : Sigolène FROIDEVAUX à Christine GAUTHERON, Céline GOUTARD à Adeline 

DELUBAC. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Michel GIRARDIN, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL. 

Secrétaire de séance : Brigitte CHAIZE 

 

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

 Demande de subvention programme de voirie 2016 

 Souscription d’un contrat d’emprunt de 35 000 € auprès de la CDC 

 Demande de subvention pour les travaux voirie du réaménagement de la Rue du Sorbier 

 Avenant au marché du lot 5 de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 

 

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

 

 

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

 

 

CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DU SORBIER » 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement du terrain constructible sis Le Bourg, cadastré A 

402-403-404-405-406-413-414-1129-1131, d’une superficie de 15 983m², pour la création d’un lotissement communal « le 

Sorbier ». 

Il explique que les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites au sein d’un budget annexe afin de ne pas 

bouleverser l’économie du budget de la Collectivité et individualiser les risques financiers associés à de telles opérations. 

Aussi, il est nécessaire de créer un budget annexe assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée dénommé « Lotissement du 

Sorbier », au sein duquel seront identifiées toutes les écritures comptables associées à cette opération d’aménagement et de 

vente de lots à bâtir, y compris celles déjà engagées et comptabilisées sur le budget principal, telle que les dépenses 

d’acquisition du terrain, de frais d’études, et de travaux d’aménagement. 

 

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

 approuve la création d’un budget annexe « Lotissement du Sorbier » assujetti à la TVA, 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Brigitte CHAIZE demande une précision sur la gestion de ce lotissement, à savoir qui sera chargé de la vente des lots. 

Monsieur le Maire explique qu’en tant que lotissement communal, c’est la Commune qui sera vendeur des lots, et le conseil 

municipal fixera le prix de vente au m². 

Monsieur le Maire ajoute une précision sur les nouvelles mesures de constructibilité des terrains à venir après l’élaboration du 

SCOT Loire Centre dont fait partie la Commune : c’est bien la consommation de l’espace qui sera limitée et non la délivrance 

des permis de construire comme cela est souvent compris. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COPLER 

« Extension de la compétence aménagement de l’espace par l’urbanisme intercommunal » 
DELIBERATION N°2 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 25 juin 2015 portant extension 

des compétences communautaires au niveau de l’urbanisme, 
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Monsieur le Maire rappelle : 

- que la modification des statuts porte sur l’élargissement des compétences obligatoires « aménagement de l’espace » en vu 

d’y ajouter la compétence urbanisme intercommunal ; 

- qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la Communauté de Communes du Pays entre Loire 

et Rhône sont appelées à se prononcer sur cette extension de compétence par délibération concordante ; 

- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de compétence soit prononcée par arrêté 

préfectoral 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 adopte l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous : 

 

A/ Aménagement de l’espace 

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

Aménagement de l’espace 

1- Schémas et plans de référence 

Réalisation d’études et élaboration de plans de développement 

pluriannuels et de schémas d’aménagement du territoire du 

pays (du type « Charte Intercommunale de développement et 

d’Aménagement », « Schéma Directeur » ou de secteur). 

 

 

Aménagement de l’espace 

1- Schémas et plans de référence 

Etudes et élaboration de plans de développement 

pluriannuels et de schémas d’aménagement du territoire du 

pays (du type « Charte Intercommunale de développement et 

d’Aménagement », « Schéma Directeur » ou de secteur). 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces statuts par voie d’arrêté 

conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous réserve de l’accord des communes membres. 

 

« Extension des compétences enfance/jeunesse » 
DELIBERATION N°3 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône  en date du 25 juin 2015 portant extension 

des compétences communautaires au niveau de l’enfance et de la jeunesse, 

Monsieur le Maire rappelle : 

- que la modification des statuts porte  sur   l’élargissement des compétences optionnelles « politique enfance, jeunesse et 

emploi » en vu d’y ajouter les établissements d’accueil collectif des enfants et des jeunes à l’exclusion des temps d’accueil 

périscolaire ; 

- qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la Communauté de Communes du Pays entre Loire 

et Rhône sont appelées à se prononcer sur cette extension de compétence  par délibération concordante ; 

- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de compétence soit prononcée par arrêté 

préfectoral 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 adopte l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous : 

 

D/ « Politique enfance, jeunesse et emploi », paragraphe compétences optionnelles 

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

1/ Coordination des actions enfance et jeunesse 

Dans le cadre de politiques contractuelles (CAF, MSA, DDJS, 

Education Nationale,…) et mise en œuvre d’actions 

spécifiques auprès des jeunes (hors CLSH). 

1/ Coordination des actions enfance et jeunesse 

Dans le cadre de politiques contractuelles (CAF, MSA, 

DDCS, Education Nationale,…) et mise en œuvre d’actions 

spécifiques auprès des jeunes (hors CLSH) 

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

2/ Aménagement et gestion d’un Relais Assistantes 

Maternelles 

2/ Relais assistantes maternelles, établissements d’accueil 

collectif  des enfants et des jeunes (0-18 ans), sachant que 

pour les enfants scolarisés, les temps pris en compte sont 

ceux des mercredis après midi, des petites et des grandes 

vacances scolaires. 

 demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces statuts par voie d’arrêté 

conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous réserve de l’accord des communes membres. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
DELIBERATION N°4 

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 laisse la parole à Christine GAUTHERON, adjointe déléguée à la gestion du personnel, qui expose et 

rappelle 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 : l’agent en disponibilité a demandé sa réintégration au 1
er

 septembre 2015. 

 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 

 

La réorganisation de ce service a de nouveau dû être étudiée compte tenu de la fin d’emplois non permanents créés pour ce 

service, et pour répondre aux nouveaux besoins suite à la décision d’ouverture d’une classe pour la section maternelle. 

L’étude des besoins et des plannings du service amène à proposer l’augmentation du temps de travail d’ATSEM d’une part, et 

la création d’un nouveau poste pour assurer l’entretien des locaux communaux et le service de la cantine d’autre part. 

 

Pour répondre aux nouveaux besoins, notamment pour la section maternelle, il est proposé, à compter du 1
er

 septembre 2015 : 

 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 23h. 

Monsieur le Maire précise qu’il a demandé l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

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

 Approuve la proposition de 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 23h., 

 Décide de modifier ainsi le tableau des effectifs sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire. 

 

 

CREATION EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
DELIBERATION N°5 

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 d’un surcroît de travail d’entretien des locaux ; 

Il y aurait lieu de créer un emploi d’agent d’entretien des locaux pour accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à 

raison de 33h30 de travail par semaine (estimé) à compter du lundi 31 août 2015 et pour une durée de 2 mois ; 

 

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

- DECIDE de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité à compter du lundi 31 août 2015 pour une 

durée de 2 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. 

 

 

PROGRAMME DE VOIRIE 2016 

Demande de subvention 
DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Jean-Charles GILLET, adjoint délégué au domaine de la voirie, et propose d’arrêter le 

programme de « Voirie 2016 » comme suit, suivant devis ci-annexés de l’entreprise EUROVIA, titulaire du marché de voirie : 

- Chemin Chantalouette ............................9 409.70 € HT ......... 11 291.64 € TTC 

- Chemin Les Salles ................................14 611.90 € HT ......... 17 534.28 € TTC 

- Chemin Terre Noire ...............................8 725.58 € HT ......... 10 470.70 € TTC 

 TOTAL .......... 32 747.18 € HT .......... 39 296.62€ TTC 

 

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

- Approuve la proposition de programme de voirie 2016, 

- autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de la Loire. 
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SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’EMPRUNT DE 35 000 € AUPRES DE LA CDC 

pour le financement de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération n°1 du 18/06/2015 pour la réalisation d’un contrat de prêt 

d’un montant de 35 000 € n’est pas conforme pour la Caisse des dépôts et consignations. Il faut reprendre une délibération 

pour la forme. 

DELIBERATION N°7 

Le Conseil Municipal de Saint-Cyr-de-Favières, après avoir entendu l’exposé sur l’opération susvisée, 

DELIBERE 

Pour le financement de cette opération, Monsieur le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations 

un contrat de prêt composé d’une ligne de prêt pour un montant de total de 35 000 € et dont les caractéristiques financières 

sont les suivantes : 

 

Ligne du prêt : 

Montant : 

PAM 

35 000 euros 

Durée totale de la ligne du prêt : 10 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date 

d’effet du contrat de prêt +0.60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque 

échéance en fonction de la variation du 

taux du livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement : Amortissement prioritaire avec 

échéance déduite 

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR) 

Taux de progressivité des échéances :  de 0% à 0.50% maximum 

Révision du taux de progressivité à 

chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A 

Révision du taux de progressivité à 

chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que 

le taux de progressivité puisse être 

inférieur à 0% 

 

A cet effet, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat 

et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE DU REAMENAGEMENT DE LA RUE DU SORBIER 

Demande de subvention 
DELIBERATION N°8 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une subvention peut être sollicitée auprès du conseiller départemental 

pour le projet de réaménagement de la rue du Sorbier sur la ligne des enveloppes d’aides de solidarité. 

Il rappelle le devis des travaux de voirie retenu : 

o EUROVIA 24 507.30 € HT 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le dépôt d’une demande de subvention au titre des 

enveloppes d’aides de solidarité. 

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

 autorise Monsieur le maire à déposer une demande de subvention pour les travaux de voirie de réaménagement de la 

Rue du Sorbier, au titre des enveloppes d’aides de solidarité du Département de la Loire. 
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OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 

Avenant au marché n° LOGTMAIRIE05 du lot 5 
DELIBERATION N°9 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 par délibération du 14/11/2014, il a décidé d’attribuer le marché de travaux du lot 5 Plâtrerie à l’entreprise SARL 

CHRISDECOR pour un montant de HT de 6 965.10 €. 

Il expose qu’après le démontage des plinthes existantes de la chambre 1 pour pose du revêtement sol souple, le support était 

abîmé et n’était alors pas satisfaisant pour permettre la pose. Il a été demandé à l’entreprise SARL CHRISDECOR du lot 5 

Plâtrerie d’effectuer une reprise à l’enduit afin d’aplanir la surface. 

Ces travaux supplémentaires, pour 150 € HT, n’avaient donc pas été prévue dans le marché du lot 5 Plâtrerie. 

Monsieur le Maire propose donc de passer l’avenant ci-annexé, et précise que le nouveau montant du marché travaux du lot 5 

Plâtrerie s’élèverait à 7 115.10 € HT. 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du marché de travaux du lot 5 Plâtrerie avec l’entreprise SARL 

CHRISDECOR. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Mutualisation : nouveaux principes 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les nouveaux principes de la mutualisation proposés par les élus lors du 

dernier bureau de la CoPLER et suite au comité de pilotage « mutualisation ». Ces nouveaux principes devront être validés par 

le conseil communautaire et chaque conseil municipal qui souhaitera s’engager dans la nouvelle convention de mutualisation. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de se positionner sur les nouveaux principes de la mutualisation. 

Le conseil municipal suit les nouveaux principes de la mutualisation. 

 

Projet d’aménagement des vestiaires du foot 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la demande de projet du Football Club de St-Cyr l’Hôpital pour l’extension 

des vestiaires, opération subventionnable par la Fédération Française de Football dans le cadre de l’Euro 2016. 

Après réflexion, l’extension sera soumise au dépôt d’un permis de construire et le concours d’un architecte sera alors 

obligatoire pour une collectivité. 

Avant de lancer le projet avec un architecte, Monsieur le maire propose au conseil municipal de demander une étude de 

faisabilité pour avoir une estimation sommaire du coût du projet. 

Le conseil municipal approuve la démarche de Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation. 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2014 du Président du Syndicat Rhône-Loire-Nord, sur le 

prix et la qualité du service de l’eau. Le Conseil Municipal n’émet aucune d’observation. 

 

Lutte contre l’ambroisie 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un habitant a signalé la présence d’ambroisie dans son lotissement au lieu-

dit La Savoyarde. Le propriétaire des terrains nus concernés a été alerté pour éliminer au plus tôt les plans d’ambroisie sur son 

terrain. 

Monsieur le Maire, référent ambroisie en l’absence d’autre volontaire, rappelle l’arrêté préfectoral n°2003-416 prescrivant la 

destruction obligatoire de l’ambroisie, par lequel les propriétaires, locataires, ayant droit ou occupants à quelque titre que ce 

soit, sont tenus d’une part de prévenir la pousse de plant d’ambroisie, et d’autre part de nettoyer et entretenir tous les espaces 

où pousse l’ambroisie. 

 

Accessibilité des ERP 

Monsieur le Maire explique que le principe d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) à tous, et notamment 

aux personnes handicapées, est un problème public inscrit à l'agenda du gouvernement français depuis 1975 via l'adoption de 

la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Les échéances ont toujours été repoussées, 

mais à présent il y aura des sanctions. Ce dossier est à régler rapidement, il concerne toute la commune et les commerces sont 

inquiétés aussi, or nous ne sommes pas au point. 

Une étude d’accessibilité sur toute la commune aurait dû être faire. La DDE, en 2007, nous avait fait une petite étude pour le 

bourg, en même temps que l’Etude d’Aménagement Global du Bourg.  

Saint-Victor-sur-Rhins est à jour sur ce dossier, il serait intéressant de s’en rapprocher pour avoir des conseils. 

 

Aménagement rue du Sorbier – nouveau lotissement communal 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancé des projets. 

Les travaux de voirie de la Rue du Sorbier seront réalisés en septembre. 

La voirie devant le futur lotissement sera refaite en bicouche pour du provisoire en attendant les travaux d’aménagement du 

lotissement. 
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Chemin du Lavoir 

Monsieur le Maire informe que suite à la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) reçue en mairie pour 

une exécution des travaux au mois de juillet, les travaux n’ont pas encore commencés. 

 

Garderie – service périscolaire 

Compte tenu de la forte fréquentation de la garderie au bourg, il est devenu indispensable de prévoir un deuxième agent pour 

assurer la surveillance des enfants, ce qui a pour conséquences d’augmenter le temps de travail, soit les dépenses de personnel. 

De ce fait, le conseil municipal souhaite qu’il soit demandé un certificat de travail aux parents qui laissent leurs enfants à la 

garderie. 

 

Restauration du lavoir – chantier Concordia 

Monsieur le Maire donne compte-rendu au conseil municipal du chantier du mois de juillet. La maçonnerie n’a pas pu être 

terminée avec le groupe de jeunes bénévoles. Concordia a fait appel à un de ses maçons pour la terminer sur la 1
ère

 semaine du 

chantier du mois d’août. Et les travaux de charpente se feront sur les 2 semaines restantes du chantier. 

 

Saint Cyr de France 

Monsieur le Maire fait un point sur l’organisation du rassemblement du mois de septembre. 

Prochaine réunion de tous les groupes le 28 août à 20h. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 9 octobre 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le neuf 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, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Jean-Michel 

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

Michel THORAL, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice. 

ONT DONNE PROCURATION : Sigolène FROIDEVAUX à Christine GAUTHERON, Céline GOUTARD à Adeline 

DELUBAC. 

Secrétaire de séance : Serge REULIER 

 

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

 Création d’un contrat unique d’insertion CAE pour l’entretien des locaux 

 Renouvellement de l’emploi d’avenir du service technique 

 Avenant au marché du lot 6 de l’opération de réhabilitation du logement de la mairie 

 

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

 

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

 

MISE A JOUR DE L’ETUDE AMENAGEMENT GLOBAL DU BOURG 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une étude d’aménagement global du bourg a été réalisée par le Bureau 

d’Etudes REALITES en 2008-2009, qui a notamment permis la signature du Contrat Communal d’Aménagement avec le 

Conseil Général, programmant la réalisation de nouvelle école avec cantine scolaire. 

Cette étude programmait aussi des actions à moyen terme dans une logique de revitalisation du centre bourg et du pôle sportif. 

Quelques-unes ont été menées, et la situation a évoluée avec le futur aménagement du lotissement au bourg notamment. 

Monsieur le maire explique donc qu’il serait opportun de prévoir une mise à jour de l’EAGB, sachant que le Conseil 

Départemental de la Loire nous avait précisé en début d’année lors de la réunion de bilan du COCA, qu’elle pouvait être 

financée à hauteur de 50 % dans une limite de 5 160 € de subvention, correspondant au reliquat restant sur cette ligne 

d’intervention. 

Il propose de lancer la consultation des bureaux d’études, et de solliciter le Conseil Départemental pour son soutien financier 

sur l’étude. 

 

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

 autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des bureaux d’études dans le cadre de sa délégation, 

 autorise Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Départemental de la Loire. 

 

PROJET DE REHABILITATION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT 

Consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire présente l’étude de faisabilité pour la réhabilitation des vestiaires du terrain de foot ci-annexée qu’il a fait 

réaliser par un architecte. 

Cette étude a permis d’évaluer la faisabilité financière du projet entre 109 000 € et 146 000 € HT selon le type de scénario 

proposé. 

Il rappelle que ce projet a été étudié parce que, dans le cadre de l’Euro 2016, la Fédération Française de Football apporte son 

soutien financier à hauteur de 20% du coût des travaux plafonné à 20 000 € sur ce type de projet. 

 

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

- décide de lancer ce projet, 

- charge Monsieur le Maire de lancer la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre complète, selon une 

procédure adaptée, conformément au II de l’article 28 du Code des Marchés Publics 
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Adeline DELUBAC s’interroge sur le coût du projet avec démolition de l’existant et construction neuve avec un aménagement 

de l’espace optimisé. Certainement plus onéreux d’après la majorité du conseil. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AMENDES DE POLICE 2016 
DELIBERATION N°3 

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

titre des Amendes de police. 

Il propose de déposer une demande de subvention au titre des Amendes de police 2016 comme suit : 

 Elargissement du chemin du Grand Pré par enrochement 10 274.20 € 

 Cheminement piétonnier type trottoir rue du Sorbier 12 109.60 € 

 TOTAL 22 383.80 € 

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

- approuve la proposition, 

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

amendes de police 2016. 

 

CREATION D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CAE 
DELIBERATION N°4 

Le Maire informe le conseil municipal : 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la loi du 1er 

décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour 

objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.). 

Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur non-marchand. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à 

s’insérer dans le monde du travail. 

Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’agent de service entretien des locaux et 

service de la cantine scolaire à raison de 28 heures par semaine annualisé. 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois. 

L’Etat prendra en charge 70% du SMIC horaire brut plafonné à une durée hebdomadaire de 22h sur 12 mois, et avec une 

réduction de charges sociales. 

Le Maire propose au conseil municipal le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent de service entretien des locaux et 

service de la cantine scolaire à raison de 28 heures par semaine annualisé pour une durée de 12 mois. 

Il propose également de fixer la rémunération brute mensuelle à 1 340 €, 15% supérieur au SMIC pour compenser la perte de 

salaire en tant qu’agent de droit privé (Supplément Familial de Traitement non versé). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

Vu la circulaire n°DGEFP/MIP/2015/215 du 19 juin 2015 relative à la programmation des contrats uniques d'insertion et 

emplois d'avenir au deuxième semestre 2015, 

Vu l’arrêté 15-204 du Préfet de la Région Rhône-Alpes du 12/08/2015, 

 

Décide à l’unanimité : 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 

SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

PROROGATION DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA COPLER 
DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération n°5 du 21/02/2014, la Commune a choisi d’adhérer au 

service commun d’instruction des autorisations de droit des sols créé par la Communauté de Communes du Pays entre Loire et 

Rhône. 

Il explique que la convention initiale signée à cet effet se termine le 31 octobre 2015, et que le Conseil Communautaire de la 

CoPLER a décidé de prolonger la prise en charge du service ADS jusqu’au 31 décembre 2015. 

 

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

 APPROUVE la prolongation de 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 jusqu’au 31 décembre 2015, 

 APPROUVE l’avenant n°1 ci-annexé à la convention du service commun ADS, 

 AUTORISE le Maire à le signer. 



 3 

 

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE 
DELIBERATION N°6 

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, 

Considérant l’exercice des fonctions de Monsieur Benjamin KOUEYOU au cours de l’année 2015, 

Décide : 

 d'accorder à Monsieur Benjamin KOUEYOU l'indemnité de conseil au taux de 75 % pour l’année 2015, 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. 

 

RENOUVELLEMENT DE L’EMPLOI D’AVENIR DU SERVICE TECHNIQUE 
DELIBERATION N°7 

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. 

 

Vu la délibération n°3 du 08/10/2014 créant un emploi d’avenir au service technique pour une période estimée de 12 mois 

pouvant atteindre un maximum de 36 mois, 

Vu le bilan positif de la première année passée avec l’agent recruté, 

Vu l’information donnée par la Mission Locale du Roannais sur le renouvellement de l’emploi d’avenir qui ne peut être 

accordée que pour atteindre la durée maximale de prise en charge, soit 36 mois, 

 

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

engagement contractuel pour une période de vingt-quatre mois, pour atteindre la durée maximale de prise en charge 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 : 

- renouveler l’engagement contractuel de l’emploi d’avenir à temps complet pour une période de vingt-quatre 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. 

 

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE 

Avenant 2 au marché n° LOGTMAIRIE06 du lot 6 
DELIBERATION N°8 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

 par délibération n°1 du 04/10/2013, il a décidé d’attribuer le marché de travaux du lot 6 Menuiseries intérieures à 

l’entreprise JLC MENUISERIE pour un montant de HT de 2 995.40 €. 

 par délibération n°2 du 23/01/2015, il a passé un 1
er

 avenant au marché pour tenir de compte de travaux 

supplémentaires dus à différentes évolutions inhérentes au projet 

Il expose d’une part que au cours des travaux, il a été constaté que la fourniture et pose de seuil de portes n’avait pas été prévue 

au projet dans le marché du lot 6 Menuiseries intérieures. 
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D’autre part, après exécution des travaux de plâtrerie et pose des cloisons notamment, les anciennes plinthes n’ont pas pu être 

récupérées dans les pièces en parquet, et la fourniture et pose de plinthes n’avait pas été prévu dans le marché du lot 6 

Menuiseries intérieures. 

Monsieur le Maire propose donc de passer l’avenant ci-annexé, et précise que le nouveau montant du marché travaux du lot 6 

Menuiseries intérieures s’élèverait à 5 532.90 € HT. 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 du marché de travaux du lot 6 Menuiseries intérieures avec 

l’entreprise JLC MENUISERIE. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Cérémonie du 11 novembre : commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la cérémonie du 11 novembre, qui aura lieu à 11h au Monument 

aux Morts, sera dévoilée une plaque en mémoire des 17 soldats décédés à Saint-Cyr-de-Favières dans l’accident ferroviaire du 

19 octobre 1915, en présence du petit fils d’une des victimes de cette catastrophe  

 

Calendrier des festivités 2016 

La réunion annuelle des associations aura lieu le vendredi 30 octobre à 20h30 en mairie. 

 

Inauguration du jeu combi toboggan au terrain multisports 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ancien club des jeunes avait proiposé de particitper à l’acquisition du 

jeu. 

Une remise officielle de leur chèque de participation aura lieu devant le nouvel équipement. 

 

Election régionale des 6 et 13 décembre 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dates des prochaines élections, et qu’il est impératif de se rendre 

disponible pour tenir les permanences. Le tour de garde sera défini en prochaine séance. 

 

Chemin du Lavoir 

Monsieur le Maire informe que les travaux du chemin du lavoir ont été effectués. Ils ont réalisés des avaloirs et 6 saignées pour 

évacuer l’eau du chemin. 

 

Restauration du lavoir – chantier Concordia 

Monsieur le Maire donne compte-rendu au conseil municipal des chantiers 2015 pour la restauration du lavoir. Les travaux 

n’ont pas pu être achevés ; un chantier supplémentaire, sans bénévoles internationaux, sera prochainement mis en place à la 

charge de Concordia pour terminer et remplir leur part du contrat. 

 du mois de juillet. La maçonnerie n’a pas pu être terminée avec le groupe de jeunes bénévoles. Concordia a fait appel à un de 

ses maçons pour la terminer sur la 1
ère

 semaine du chantier du mois d’août. Et les travaux de charpente se feront sur les 2 

semaines restantes du chantier. 

 

Plantation d’arbres au bourg le long de la RD 75 

Monsieur le Maire propose de demander des devis pour la plantation des arbres manquant le long de la RD 75 au niveau du 

terrain de sport. La remarque avait été faite à plusieurs reprises. 

 

Mur d’enceinte du cimetière 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les agents communaux avaient commencé des travaux sur le mur 

d’enceinte du cimetière pour le protéger d’une couvertine. La charge de travail couplée avec les conditions météorologiques 

nécessaires retardent l’achèvement de cette opération. 

Jean-Charles GILLET avait fait remarquer l’état du mur et proposé de faire intervenir une entreprise pour la reprise du mur et 

terminer les travaux de couvertine rapidement tant que les terrains adjacents au mur du fond ne sont pas construits. 

Suite à la demande de devis : 

 MAE : rejointage du mur : 4 870.00 € option couvertine restante : 3 662.25 € 

 Hubert THELY : rejointage du mur : 4 500.30 € option couvertine restante : 2 465.62 € 

 

L’entreprise la mieux-disante est retenue pour le rejointage du mur avec option couvertine restante. 

 

Bilan des Saint Cyr de France 

Monsieur le Maire donne le bilan positif de cette organisation, et informe qu’un pot sera organisé avec tous les bénévoles. 

 

Devenir de l’intercommunalité 

Monsieur le Maire expose l’avancé de ce dossier et les différents regroupement qui peuvent se discuter. 
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TOUR DE TABLE 

Christine GAUTHERON : 

o  présente le bilan de la 1ère période de Temps d’Activités Périscolaires, préparé par Sigolène FROIDEVAUX. Bilan 

très bon, mais les TAP manquent d’effectif d’encadrement ; l’agent recruté pour l’entretien des locaux ayant de 

l’expérience auprès des enfants, elle aide parfois aux TAP. 

o demande à la commission logistique de se réunir pour parler de l’accessibilité. 

 

Jean-Charles GILLET réunit sa commission voirie pour le samedi 17/10 à 10h. 

 

Estelle MARMOL demande quel avis a exprimé le conseil municipal sur son projet d’école présenté en séance du mois de juin. 

Ce dernier était très enthousiaste et a exprimé son accord de principe pour soutenir le projet de manière significative. 

 

Loïc BLANCHET informe que le lotisseur du lotissement des Sapins, M. POUDE, aurait un projet de constructions de 

maisons d’habitation sur les 5 lots restants pour les mettre en location. Monsieur le Maire confirme  cette information, mais 

aucun dossier officiel n’a été déposé. 

 

Serge REULIER informe que la préparation du bulletin municipal commence. La commission communication sera réuni 

prochainement. 

 

 

 

 

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

Prochaine réunion le vendredi 27 novembre 2015 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2015 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil quinze, le vingt-six 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, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Baptiste 

PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert THELY, Céline GOUTARD, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en 

exercice. 

ONT DONNE PROCURATION : Adeline DELUBAC à Céline GOUTARD 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Jean-Michel GIRARDIN, Loïc BLANCHET, Jean-Michel 

THORAL, Estelle MARMOL. 

Secrétaire de séance : Jean-Charles GILLET 

 

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

 

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

 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de donner son avis sur le projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale présenté par le Préfet de la Loire, dans les deux mois à compter de la réception, soit jusqu’au 17 

décembre 2015. A défaut l’avis sera réputé favorable. 

Une synthèse des avis des conseils municipaux et communautaires concernés sera adressée début d’année 2016, accompagné 

d’un projet d’arrêté du Préfet à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale. Le schéma définitif sera 

arrêté par le Préfet avant le 31 mars 2016 et les arrêtés de périmètres seront notifiés au plus tard le 15 juin 2016. Le nouveau 

découpage prendra effet au 1
er

 janvier 2017. 

Ce projet de schéma modifie la carte de l’intercommunalité dans le département de la Loire, et s’agissant de la CoPLER dont 

la commune est membre, il est proposé la fusion de la Communauté « Roannais Agglomération » et des Communautés de 

communes du Pays d’Urfé, des Vals d’Aix et du Pays entre Loire et Rhône. Il présente et laisse à disposition le projet du 

Préfet. 

Il rappelle le dossier de presse sur l’intercommunalité qui a été adressé par mail à tous les conseillers. 

Monsieur le Maire explique que pour s’opposer au projet du Préfet, il faut pouvoir proposer un autre projet qui doit être 

ambitieux. Il rappelle que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) fixe le nouveau cadre 

législatif pour actualiser le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). L’objectif de l’Etat et de son 

représentant est « de rechercher, avec le concours des élus et selon le cadre de la Loi, l’organisation intercommunale la plus 

efficiente et la plus cohérente pour répondre dans la durée aux besoins de nos concitoyens, en matière de services publics 

locaux de niveau intercommunal. » 

Il présente alors un projet de fusion des Communautés de Communes de Balbigny, du Pays d’Urfé, du Pays Entre Loire et 

Rhône et des Vals d’Aix et Isable. 

 

Ouï cet exposé, le conseil municipal décide de reporter la délibération à une date ultérieure et avant le 17 décembre 2015, 

considérant qu’il est important que le conseil municipal soit plus largement représenté pour s’exprimer sur cette question 

d’envergure. 

 

APPROBATION DE LA PROPOSITION D’ACCORD LOCAL SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
DELIBERATION N°1 

Vu la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014 qui remet en cause la composition des conseils communautaires 

relevant d’un accord local en cas de renouvellement intégral ou partiel d’un conseil municipal ; 

Vu la décision du 5 mars 2015 modifiant les articles L 5211-6-1 du CGCT et L5211-6-2 ; 

Le maire expose au conseil que : 

 le maire de Vendranges étant démissionnaire et sa démission ayant fait l’objet d’un arrêté à la date du 23 

octobre ; 

 la commune de Vendranges devant faire l’objet d’une élection partielle ; 

 le conseil communautaire de la CoPLER bénéficiant depuis 2014 d’un accord local qui lui a permis 

d’obtenir 35 délégués titulaires au lieu des 30 de droit commun ; 

 les communes ne disposant que d’un siège bénéficient d’un délégué suppléant ; 
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 le délai pour délibérer étant de 2 mois à compter de la prise de l’arrêté de démission et l’absence de 

délibération valant rejet ; 

 

Il convient d’approuver à la majorité qualifiée (les deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou la 

moitié des communes représentant les deux tiers de la population) l’accord local sur la composition du conseil communautaire 

tel que défini ci-dessous : 

 

Communes  Délégués titulaires  

Chirassimont 1 

Cordelle 2 

Croizet-sur-Gand 1 

Fourneaux 2 

Lay 2 

Machézal 1 

Neaux 2 

Neulise 3 

Pradines 2 

Régny 4 

Saint-Cyr-de-Favières 2 

Saint-Just-la-Pendue 4 

Saint-Priest-la-Roche 1 

Saint-Symphorien-de-Lay 4 

Saint-Victor-sur-Rhins 3 

Vendranges 1 

TOTAL 35 

 

Le conseil municipal après délibération : 

 Approuve la proposition d’accord local sur la composition du conseil communautaire 

 

CESSION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE AU SIEL 

selon les modalités de la 3ème période des CEE 
DELIBERATION N°2 

Monsieur  le Maire  expose au Conseil municipal que dans le cadre des opérations réalisées par la commune, potentiellement 

génératrices de Certificats d’Economies d’Energie (CEE), le dépôt et la valorisation des CEE correspondants peuvent être 

assurés par le SIEL. Une convention doit être signée pour le transfert de ces CEE de la commune au SIEL (ci-annexée). 

 

Ouï cet exposé et la convention correspondante, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Accepte de transférer au SIEL l’intégralité des Certificats d’Economies d’Energie générés par les opérations 

concernées. 

 Autorise M. le Maire à signer la convention correspondante de transfert des Certificats d’Economies d’Energie 

concernés et toutes pièces à venir. 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°3 Budget principal : Charges de personnel 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la réorganisation du service scolaire et périscolaire, tenant compte notamment 

des temps d’activités périscolaire qui n’avait pas été budgété en attendant d’avoir une meilleure vision du besoin. 

 

Il précise que les modifications du tableau des effectifs par les délibérations : 

- n°4 du 24/07/2015 pour augmentation du temps de travail d’un agent titulaire au service scolaire, 

- n°5 du 24/07/2015 créant un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

- puis n°4 du 09/10/2015 créant un contrat unique d’insertion-CAE pour l’entretien des locaux,  

 

n’avaient pas fait l’objet d’une décision budgétaire modificative pour ajuster les crédits disponible au chapitre 012 Charges de 

personnel. 
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Par ailleurs, Monsieur le maire explique qu’une indisponibilité importante du personnel (arrêts de travail) l’a obligé à faire 

appel à des CDD de remplacement, qui ont dépassé la marge prévue au budget chapitre 012 des charges de personnel. 

 

Il convient de prévoir des crédits budgétaires supplémentaires pour les charges de personnel pour les raisons exposées ci-avant. 

Le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour inscrire les crédits nécessaires : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-6336 : Cotisations CNFPT et Centres de gestion 0.00 € 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6413 : Personnel non titulaire 0.00 € 8 300.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-64168 : Autres emplois d’insertion 0.00 € 2 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6451 : Cotisations à l’URSSAF 0.00 € 3 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6453 Cotisations aux caisses de retraite 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0.00 € 19 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-022 : Dépenses imprévues 19 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues 19 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 19 700.00 € 19 700.00 € 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. 

 

N°4 Budget principal : Investissements imprévus 
DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que : 

- la chaudière du logement de l’agence postale est tombé en panne, elle a 19 ans et n’est pas réparable, il est donc 

indispensable de prévoir son remplacement ; 

- le service technique n’est pas équipé d’échafaudage, or il leur serait nécessaire d’en disposer d’un pour effectuer bon 

nombre de travaux en hauteur (changement dalle plafond) 

- les effectifs scolaires ont encore augmenté depuis la rentrée, et il manque du mobilier scolaire 

 

Monsieur le maire propose de faire ces investissements sur cet exercice sachant qu’ils sont urgents, et de passer une décision 

budgétaire modificative pour inscrire les crédits nécessaires aux opérations d’investissement correspondantes : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-21318-151 : Gros travaux bâtiments communaux 0.00 € 2 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2158-148 : Acquisitions diverses 0.00 € 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2184-148. Acquisitions diverses 0.00 € 2 300.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 5 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313 : Constructions 5 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 5 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 700.00 € 5 700.00 € 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. 
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ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2013 
DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 

d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

 

Après présentation de ce rapport ci-annexé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune de SAINT-

CYR-DE-FAVIERES. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 

délibération. 

 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014 
DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 

d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

 

Après présentation de ce rapport ci-annexé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune de SAINT-

CYR-DE-FAVIERES. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente 

délibération. 

 

DEVENIR DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la gérante de l’Agence Postale Communale, employée de la Commune, 

prend sa retraite en mars 2016. 

Il expose au conseil qu’il avait rencontré il y a quelques mois le directeur de la Poste du Coteau pour savoir quelles possibilités 

s’offraient à la Commune. 

La convention APC conclue avec la Poste n’est pas remise en cause par le départ en retraite de l’agent, on peut garder le 

service en Agence Postale Communale. Mais le local actuel étant une pièce du logement communal louée à la gérante actuelle, 

il n’est pas possible de maintenir l’APC dans ce même local. Il faut donc envisager le transfert à la mairie, ce qui est possible 

pour La Poste et sans difficulté, d’autant plus que si il ya besoin d’équipements pour l’installation, ce sera pris en charge par 

La Poste, car la dotation prévue à l’installation de l’APC à la place du bureau de poste n’avait pas été utilisée.  

Il y a aussi possibilité de passer en Relais de Poste géré par un commerce, le service étant plus restreint, et l’indemnité de la 

Poste, bien moins importante en relais de poste, est versée au commerçant. 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que Steve DELANNOY qui tient le commerce au bourg de Saint-Cyr-de-

Favières a fait savoir son intérêt pour gérer ce service avec son commerce. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir discuté, le conseil municipal décide de reporter son avis sur la question, sachant qu’il n’y a 

pas de délibération à prendre. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

TOUR DE TABLE 

Fibre optique 

Suite à la réunion d’information sur la fibre optique qui a eu lieu en mairie de Saint-Cyr-de-Favières, Jean-Charles GILLET 

fait remarquer que cette opération aura un impact important pour la voirie de la Commune, ils vont passer leurs gaines dans de 

nombreux chemins et fossés. 

 

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

Prochaine réunion le jeudi 10 décembre 2015 à 20h00. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 10 décembre 2015 

(20 heures) 

 
L’an deux mil quinze, le dix du mois de décembre 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, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène 

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

Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice. 

A DONNE PROCURATION : Jean-Michel THORAL à Jean-Michel GIRARDIN. 

Secrétaire de séance : Sigolène FROIDEVAUX 

 

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

 Décision budgétaire modificative du budget principal n°5 

 

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

 

 

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

 

 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle l’exposé présenté en précédente séance du conseil municipal sur le projet de schéma départemental 

de coopération intercommunale. 

 

DELIBERATION N°1 

 Considérant la proposition de  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) adressé aux 

Communes et Intercommunalités à savoir : «  fusion de la communauté « Roannais Agglomération » et des communautés de 

communes du Pays d’Urfé, des Vals d’Aix et Isable et du Pays entre Loire et Rhône » ; 

 Entendu que le Conseil Municipal doit donner son avis sur cette proposition dans un délai de 2 mois à compter de sa 

réception et qu’à défaut de délibération dans ce délais, l’avis sera réputé favorable. 

Le Maire présente  le projet proposé par le Préfet lors de la CDCI du 9 octobre 2015 ; 

 

Le Maire présente également le projet « Loire et Monts Communauté », fusion des communautés de communes suivantes : 

CCVal d’Aix et Isable, CCUrfé , CCBalbigny et CoPLER. 

Considérant que « Loire et Monts Communauté »  

 est née d’une volonté partagée de travailler ensemble et construite dans la concertation, 

 se place résolument dans le contexte d’une « nouvelle donne administrative et financière », 

 présente une réelle cohérence spatiale, sociale, et économique, 

 s’appuie sur un développement équilibré de ce territoire rural au cœur du département de la Loire et de la grande 

région Auvergne/Rhône alpes, 

 répond aux exigences et objectifs de la loi NOTRe tant au niveau de la population regroupée au sein de la future entité 

(35.000 habitants) qu’en termes de capacité technique et financière à assumer les compétences dévolues par la loi et 

de perspectives de rationalisation du nombre de syndicats, 

 se développe sur une gouvernance qui place la vie des populations et des communes comme finalité, 

 s’inscrit sur les forces vives présentes et les partenaires, en recherchant les nécessaires complémentarités, 

 se fonde sur une coopération existante et à conforter, riche d’une vision plurielle, basée sur l’ouverture, la solidarité et 

le respect mutuel. 

 

Le conseil municipal : 

 à 1 voix pour, 12 voix contre, et 2 abstentions : se prononce contre le schéma proposé par le Préfet, 

 à 12 voix pour, 1 voix contre, et 2 abstentions : demande à Monsieur le Préfet de la Loire de prendre en 

considération le projet présenté par les 4 EPCI qui souhaitent se regrouper dans une seule entité : « Loire et 

Monts Communauté », schéma permettant de répondre à l’ensemble des ambitions portées par leurs élus 

dans l’intérêt de leurs populations et conforme aux exigences de la Loi NOTRe. 

 

 



 2 

PROJET DE REHABILITATION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT 

Choix du maître d’œuvre 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une analyse des offres relative à la consultation pour une mission de maîtrise 

d’œuvre complète,  passée selon une procédure adaptée, conformément au II de l’article 28 du Code des Marchés Publics. Il 

rappelle les critères de jugement des offres fixés à la consultation et précise le barème de notation qui a été retenu pour 

analyser les offres. 

 

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

- décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à Jean-Michel GOYET qui a présenté l’offre la mieux-disante, 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°5 Budget principal 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de passer des écritures d’ordre comptable sur l’exercice 

2015 pour intégration des frais d’études suivi de travaux en cours (requalification rue du Sorbier et étude aménagement futur  

lotissement). Ces écritures n’ayant pas été prévu au budget, les crédits ne sont pas inscrits et il convient de passer la décision 

budgétaire modificative suivante : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2312-150 : Aménagement circulation au 

bourg 
0.00 € 6 660.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2315-150 : Aménagement circulation au 
bourg 

0.00 € 3 840.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-2031-150. Aménagement circulation au 

bourg 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 500 .00 € 

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales 0.00 € 10 500.00 € 0.00 € 10 500.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 10 500.00 € 0.00 € 10 500.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Devenir de l’Agence Postale Communale 

Monsieur le Maire rappelle la discussion en précédente séance du conseil municipal, et précise que le débat ne nécessite pas de 

délibération. 

Il rappelle la convention APC avec la Poste qui court depuis 2004. Le service de la Poste est ainsi apporté par le service public 

de la Commune. La gérante, employée de la Commune, prend sa retraite et le commerçant du bar, Steve DELANNOY a fait 

savoir son intérêt auprès de la Commune de reprendre le service en Relais de Poste Commerçant (RPC), ce qui demande la 

rupture de la convention entre la Poste et la Commune, et le service ne serait alors plus public. Si la Commune rompt la 

convention avec la Poste et que le service géré par le commerce ne se pérennise pas, il n’est pas certain de pouvoir repasser  

une convention APC après. 

Monsieur le maire fait remarquer également que sans la demande du commerçant, la question du devenir de l’APC ne se serait 

pas posée et le service continuerait d’être géré par la Commune. 

Monsieur le Maire rappelle les points qui divergent entre une APC et un RPC. Il précise que tous les services apportés en APC 

ne peuvent pas être apportés en RPC et que l’indemnité pour un RPC (316 € mensuel) est bien moins importante qu’une APC 

(1 000 € mensuel). 

Il expose l’intérêt financier pour la Commune, les aides de l’Etat et subventions diminuant toujours progressivement. 

Par ailleurs, il explique que si le service restait APC avec le Commune, il serait géré par la mairie, et il faudrait alors 

augmenter le temps du personnel de secrétariat (avec suppression du poste de la gérante), sachant que du temps supplémentaire 

est déjà nécessaire pour que tout le travail demandé puisse être effectué, à temps et dans de bonnes conditions ; les secrétaires 

travaillent en flux tendus, toujours dans l’urgence et ne peuvent pas toujours répondre à toutes les demandes formulées. 

Cependant, il affirme bien comprendre l’intérêt aussi que cela apporterait au commerce, et avoir entendu les difficultés que M. 

Steve DELANNOY a pour faire vivre son commerce. Il est d’ailleurs prêt lui trouver et proposer des solutions pour lui 

permettre de le développer davantage. 

Serge REULIER fait remarquer que l’aménagement du bourg en projet pourrait justement prévoir des aménagements pour le 

commerce (terrasse par exemple). 

Loïc BLANCHET suggère aussi par exemple une aide pour obtenir une licence PMU. 



 3 

Des membres du conseil municipal s’expriment pour recentrer le sujet sur la Poste. Brigitte CHAIZE précise que c’est 

vraiment ce qu’il demande et qui l’intéresse, et que la Commune risque de perdre un commerce à lui refuser sa demande. 

Hubert THELY rappelle que la Commune a d’autre moyen pour faire des recettes ; il y a encore l’ancien logement de la gare à 

l’Hôpital-sur-Rhins qui pourrait être réhabilité. 

 

Les discussions du conseil municipal sur le sujet se terminant, Monsieur le Maire propose de clore le débat en attendant plus 

d’éléments. 

 

 

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 10 décembre 2015 

(20 heures) 

 
L’an deux mil quinze, le dix du mois de décembre 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, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène 

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

Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice. 

A DONNE PROCURATION : Jean-Michel THORAL à Jean-Michel GIRARDIN. 

Secrétaire de séance : Sigolène FROIDEVAUX 

 

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

 Décision budgétaire modificative du budget principal n°5 

 

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

 

 

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

 

 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle l’exposé présenté en précédente séance du conseil municipal sur le projet de schéma départemental 

de coopération intercommunale. 

 

DELIBERATION N°1 

 Considérant la proposition de  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) adressé aux 

Communes et Intercommunalités à savoir : «  fusion de la communauté « Roannais Agglomération » et des communautés de 

communes du Pays d’Urfé, des Vals d’Aix et Isable et du Pays entre Loire et Rhône » ; 

 Entendu que le Conseil Municipal doit donner son avis sur cette proposition dans un délai de 2 mois à compter de sa 

réception et qu’à défaut de délibération dans ce délais, l’avis sera réputé favorable. 

Le Maire présente  le projet proposé par le Préfet lors de la CDCI du 9 octobre 2015 ; 

 

Le Maire présente également le projet « Loire et Monts Communauté », fusion des communautés de communes suivantes : 

CCVal d’Aix et Isable, CCUrfé , CCBalbigny et CoPLER. 

Considérant que « Loire et Monts Communauté »  

 est née d’une volonté partagée de travailler ensemble et construite dans la concertation, 

 se place résolument dans le contexte d’une « nouvelle donne administrative et financière », 

 présente une réelle cohérence spatiale, sociale, et économique, 

 s’appuie sur un développement équilibré de ce territoire rural au cœur du département de la Loire et de la grande 

région Auvergne/Rhône alpes, 

 répond aux exigences et objectifs de la loi NOTRe tant au niveau de la population regroupée au sein de la future entité 

(35.000 habitants) qu’en termes de capacité technique et financière à assumer les compétences dévolues par la loi et 

de perspectives de rationalisation du nombre de syndicats, 

 se développe sur une gouvernance qui place la vie des populations et des communes comme finalité, 

 s’inscrit sur les forces vives présentes et les partenaires, en recherchant les nécessaires complémentarités, 

 se fonde sur une coopération existante et à conforter, riche d’une vision plurielle, basée sur l’ouverture, la solidarité et 

le respect mutuel. 

 

Le conseil municipal : 

 à 1 voix pour, 12 voix contre, et 2 abstentions : se prononce contre le schéma proposé par le Préfet, 

 à 12 voix pour, 1 voix contre, et 2 abstentions : demande à Monsieur le Préfet de la Loire de prendre en 

considération le projet présenté par les 4 EPCI qui souhaitent se regrouper dans une seule entité : « Loire et 

Monts Communauté », schéma permettant de répondre à l’ensemble des ambitions portées par leurs élus 

dans l’intérêt de leurs populations et conforme aux exigences de la Loi NOTRe. 
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PROJET DE REHABILITATION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT 

Choix du maître d’œuvre 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une analyse des offres relative à la consultation pour une mission de maîtrise 

d’œuvre complète,  passée selon une procédure adaptée, conformément au II de l’article 28 du Code des Marchés Publics. Il 

rappelle les critères de jugement des offres fixés à la consultation et précise le barème de notation qui a été retenu pour 

analyser les offres. 

 

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

- décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à Jean-Michel GOYET qui a présenté l’offre la mieux-disante, 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°5 Budget principal 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de passer des écritures d’ordre comptable sur l’exercice 

2015 pour intégration des frais d’études suivi de travaux en cours (requalification rue du Sorbier et étude aménagement futur  

lotissement). Ces écritures n’ayant pas été prévu au budget, les crédits ne sont pas inscrits et il convient de passer la décision 

budgétaire modificative suivante : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2312-150 : Aménagement circulation au 

bourg 
0.00 € 6 660.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2315-150 : Aménagement circulation au 
bourg 

0.00 € 3 840.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-2031-150. Aménagement circulation au 

bourg 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 500 .00 € 

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales 0.00 € 10 500.00 € 0.00 € 10 500.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 10 500.00 € 0.00 € 10 500.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Devenir de l’Agence Postale Communale 

Monsieur le Maire rappelle la discussion en précédente séance du conseil municipal, et précise que le débat ne nécessite pas de 

délibération. 

Il rappelle la convention APC avec la Poste qui court depuis 2004. Le service de la Poste est ainsi apporté par le service public 

de la Commune. La gérante, employée de la Commune, prend sa retraite et le commerçant du bar, Steve DELANNOY a fait 

savoir son intérêt auprès de la Commune de reprendre le service en Relais de Poste Commerçant (RPC), ce qui demande la 

rupture de la convention entre la Poste et la Commune, et le service ne serait alors plus public. Si la Commune rompt la 

convention avec la Poste et que le service géré par le commerce ne se pérennise pas, il n’est pas certain de pouvoir repasser  

une convention APC après. 

Monsieur le maire fait remarquer également que sans la demande du commerçant, la question du devenir de l’APC ne se serait 

pas posée et le service continuerait d’être géré par la Commune. 

Monsieur le Maire rappelle les points qui divergent entre une APC et un RPC. Il précise que tous les services apportés en APC 

ne peuvent pas être apportés en RPC et que l’indemnité pour un RPC (316 € mensuel) est bien moins importante qu’une APC 

(1 000 € mensuel). 

Il expose l’intérêt financier pour la Commune, les aides de l’Etat et subventions diminuant toujours progressivement. 

Par ailleurs, il explique que si le service restait APC avec le Commune, il serait géré par la mairie, et il faudrait alors 

augmenter le temps du personnel de secrétariat (avec suppression du poste de la gérante), sachant que du temps supplémentaire 

est déjà nécessaire pour que tout le travail demandé puisse être effectué, à temps et dans de bonnes conditions ; les secrétaires 

travaillent en flux tendus, toujours dans l’urgence et ne peuvent pas toujours répondre à toutes les demandes formulées. 

Cependant, il affirme bien comprendre l’intérêt aussi que cela apporterait au commerce, et avoir entendu les difficultés que M. 

Steve DELANNOY a pour faire vivre son commerce. Il est d’ailleurs prêt lui trouver et proposer des solutions pour lui 

permettre de le développer davantage. 

Serge REULIER fait remarquer que l’aménagement du bourg en projet pourrait justement prévoir des aménagements pour le 

commerce (terrasse par exemple). 

Loïc BLANCHET suggère aussi par exemple une aide pour obtenir une licence PMU. 
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Des membres du conseil municipal s’expriment pour recentrer le sujet sur la Poste. Brigitte CHAIZE précise que c’est 

vraiment ce qu’il demande et qui l’intéresse, et que la Commune risque de perdre un commerce à lui refuser sa demande. 

Hubert THELY rappelle que la Commune a d’autre moyen pour faire des recettes ; il y a encore l’ancien logement de la gare à 

l’Hôpital-sur-Rhins qui pourrait être réhabilité. 

 

Les discussions du conseil municipal sur le sujet se terminant, Monsieur le Maire propose de clore le débat en attendant plus 

d’éléments. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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