COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 11 janvier 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le onze 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, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Monsieur PEPIN
Alain, Adjoints, Madame THELY Sylvie, Monsieur CHOLLET Nicolas, Monsieur THELY Hubert, Madame
FOREST Agnès, Monsieur PASCARELLIE Gérard, Madame CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Mademoiselle GAUTHERON Christine, Monsieur POYET Jacques représenté par Paul
DELOIRE, Monsieur FOUILLAND Frédéric, Madame GENOUX Catherine, Monsieur BERTAIL Maurice,
Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Michel DOUDON
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Décisions budgétaires modificatives
- Projet de restauration du lavoir
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°7 Budget principal : Régularisation de dépassements de crédits budgétaires
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la vérification de fin d’exercice des réalisations budgétaires a
révélé des dépassements de crédits budgétaires qu’il convient de régulariser.
Il propose d’effectuer les virements suivants :
Désignation

Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60621 : Combustibles

0.00 €

2 705.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère
général

0.00 €

2 705.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6411 : Personnel titulaire

2 811.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et
frais assimilés

2 811.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-73923 : Reversement du FNGIR

0.00 €

106.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de produits

0.00 €

106.00 €

0.00 €

0.00 €

D-023 :
Virement
à
la
section
d’investissement
TOTAL D-023 : Virement à la section
d’investissement

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

R-722 : Immobilisations corporelles

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €

2 811.00 €

5 601.65 €

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €

TOTAL R 042 : Opérations d’ordre de
transfert entre sections
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-021 : Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL R 021 : Virement de la section de
fonctionnement
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D-21318-151: Gros travaux aux bâtiments
communaux
TOTAL D 040 : Opérations d’ordre de
transfert entre sections
TOTAL INVESTISSEMENT
Total Général

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 790.65 €
5 581.30 €

0.00 €

0.00 €
5 581.30 €

DELIBERATION N°1
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°8 Budget principal : Provision pour litige sur l’affaire « Patrimoine religieux »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’affaire sur le reversement de la subvention Europe (FEDER)
d’un montant total de 28 182.12 € correspondant à un programme Fonds Européens objectif 5B 1994/1999 «
valorisation du patrimoine religieux ».
Il rappelle que la requête en appel de la Commune a été rejetée par la Cour Administrative d’Appel de Lyon par
arrêt du 09/10/2012.
Notre trésorière municipale nous a informés par ailleurs que, conformément aux articles L.2321-2 29° et R.23212 du Code Général des Collectivités Territoriales, une provision pour litige devait être constituée dès l’ouverture
du contentieux en première instance contre la Commune.
Et s’agissant d’une dépense obligatoire et pour la sincérité des comptes, elle nous demande d’ouvrir les crédits
budgétaires par décision modificative et d’émettre le mandat sur l’exercice 2012, pour dotation aux
amortissements et provisions, à hauteur de 50 %, au minimum, du montant de la dette, soit 14 100 €.
Monsieur le Maire propose donc de procéder aux virements de crédits suivants sur l’exercice 2012 et de procéder
au mandatement de la somme sur l’exercice 2012 également.
Désignation

Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

FONCTIONNEMENT
11 100.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et
11 100.00 €
frais assimilés

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-678 : Autres charges exceptionnelles

3 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

3 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6875 : Dotation aux prov. pour risques et
0.00 €
charges exceptionnels
TOTAL
D-68 :
Dotations
aux
0.00 €
amortissements et aux provisions
14 100.00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
Total Général

14 100.00 €

0.00 €

0.00 €

14 100.00 €

0.00 €

0.00 €

14 100.00 €
14 100.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

D-6411 : Personnel titulaire

DELIBERATION N°2
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 décide de constituer une provision pour litige sur l’affaire du patrimoine religieux, à hauteur de 50% de la
dette, soit 14 100 € sur l’exercice 2012,
 Approuve la décision budgétaire modificative.
PROJET DE RESTAURATION DU LAVOIR – DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de restauration de l’ancien lavoir public, pour une
reconstruction à l’identique selon les plans d’origine.
Il rappelle que le projet est en réflexion depuis plusieurs mois, pour mettre en place avec Concordia, association
d’éducation populaire, un chantier international de volontaires auxquels pourront être intégrés les jeunes locaux.
Le chantier se déroulera sur deux années. Deux chantiers de 15 jours seront mis en place sur la période estivale
2013 pour les travaux de maçonnerie, et un chantier de 22 jours pour les travaux de charpente achèvera la
restauration du lavoir sur la période estivale 2014.
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Le coût prévisionnel du projet à supporter par la Commune s’élève à 15 262.36 € HT, 15 827.70 € TTC.
Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général.
DELIBERATION N°3
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve le projet de restauration du lavoir,
 Décide de solliciter une demande de subvention auprès du Conseil Général.
Monsieur le Maire précise que le coût du projet à supporter par la Commune se répartit entre une partie du coût du
chantier Concordia à hauteur de 12 378 €, et des fournitures de matériaux pour 3 449.70 € TTC. L’hébergement
des participants est envisagé sous tentes au terrain de foot, avec un accès au vestiaire pour les sanitaires.

PROJET DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE ET NOUVELLE CHAUDIERE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2 du 23/11/2012 par laquelle il a approuvé le
projet de réhabilitation du logement de la mairie.
Il informe qu’il a étudié comme prévu le remplacement de la chaudière collective du bâtiment en chaudière bois.
Il présente le dossier du projet (note explicative ci-annexée) avec un coût prévisionnel des travaux de 77 646.09 €
HT, 83 081.32 € TTC.
Il propose de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Régional sur présentation de ce dossier.
DELIBERATION N°4
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve le projet de réhabilitation du logement de la mairie avec le remplacement de la chaudière
collective du bâtiment en chaudière bois,
 Décide de solliciter une demande de subvention auprès du Conseil Régional sur ce dossier.
Monsieur le Maire précise que les devis sont établis à titre estimatif, une consultation sera lancée pour choisir les
prestataires.
Il informe également qu’il s’est renseigné sur le montant dont pourrait bénéficié la Commune dans le cadre de
l’installation photovoltaïque, pour une opération de maîtrise de la demande en énergie dont pourrait faire l’objet
l’installation d’une chaudière bois. Le montant disponible s’élève à 7 619.00 € HT.

REFECTION DES FACADES DU LOGEMENT COMMUNAL « HOTEL CHASSAGNE »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réfection des façades du logement communal « Hôtel
Chassagne » qu’il avait exposé en dernière séance.
Il présente le dossier du projet ci-annexé avec un coût prévisionnel des travaux de 15 836 € HT, 16 944.52 € TTC.
Il propose de déposer une demande de subvention au titre de l’enveloppe parlementaire 2014 du Député Yves
NICOLIN.
Il précise que les crédits budgétaires du projet seront à prévoir sur le budget de l’exercice 2014.
DELIBERATION N°5
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve le projet de réfection des façades du logement communal « Hôtel Chassagne »,
 Autorise le Maire à déposer la demande de subvention auprès du Députés Yves NICOLIN, au titre de
l’enveloppe parlementaire 2014.

CONVENTION ATESAT 2013
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la loi d’orientation n° 92-125 du 06/02/1992 modifiée relative
à l’administration territoriale de la république, dans son article 7-1 issu de la loi n° 2001-1168 du 11-12-2001
offre à certaines collectivités qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens
humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de
l’aménagement et de l’habitat, la possibilité de bénéficier, à leur demande, de l’assistance technique fournie par
l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT).
Il rappelle au conseil municipal que la commune a signé une convention ATESAT depuis le 1er janvier 2010, cette
convention reconduite tacitement en 2011 et 2012 est arrivée à échéance le 31 décembre 2012.
Ce service d'intérêt général est placé hors du champ de la concurrence. Son cadre d’intervention est défini dans le
décret n° 2002-1209 du 27/09/2002 relatif à l’assistance technique fournie par les services de l’état au bénéfice des
communes et de leurs groupements.
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Sa rémunération est régie par l’arrêté interministériel du 27/12/2002.
Les modalités pratiques, notamment la nature des interventions et le montant de la rémunération doivent être
définies par une convention passée entre le représentant de l’Etat et le Maire.
La commune de Saint-Cyr-de-Favières figurant sur la liste des collectivités éligibles, fixée par l’arrêté préfectoral
n° DT 12-598 en date du 12 juillet 2012, Monsieur le maire présente un projet de convention pour l’année 2013, ciannexé.
DELIBERATION N°6
Le conseil municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Considérant l’intérêt pour la commune de pouvoir disposer de l’assistance technique de l’Etat dans les domaines de
la voirie, de l’aménagement et de l’habitat,
 demande à bénéficier à nouveau de l’ATESAT,
 autorise le Maire à signer cette convention et à prendre toute décision concernant l’exécution ou le
règlement de la présente mission dans les limites des crédits inscrits au budget.
Monsieur le Maire précise le montant forfaitaire de la mission qui s’élève à 191.03 € revalorisable annuellement.

QUESTIONS DIVERSES :
 Groupement de commandes pour la fourniture de repas scolaire
Monsieur le maire informe que la consultation groupée avec les communes de Cordelle et Saint-Priest-la-Roche a
abouti au choix du prestataire CORALYS qui livre en repas chaud mais sans consigne de container. Il explique
donc qu’il a dû trouver une solution rapidement pour maintenir les repas au chaud, livrés dès la rentrée des classes
au 7 janvier. Il informe donc qu’il a fait l’acquisition d’un four sur le budget des acquisitions diverses pour
548.50€ HT, 656 € TTC. L’intérêt du four est qu’il pourra avoir d’autres utilités que le maintien à température des
repas de la cantine.
 Lignes téléphoniques
Monsieur le maire informe que la nouvelle cantine et garderie de l’Hôpital-sur-Rhins ne sont pas équipées de ligne
téléphonique. Des parents ont signalé le problème qu’ils ne pouvaient pas communiquer avec le service où se
trouve leurs enfants.
Monsieur le Maire donne l’état actuel des lignes téléphoniques et leur coût d’abonnement+options pour 2 mois :
Mairie
115.29 €
Fax mairie
46.74 €
Ecole
38.41 €
Agence Postale
59.80 €
Maison des Sports
38.00 €
Salle des fêtes
43.72 €
Micro-crèche (ancienne ligne de l’école de l’Hôpital-sur-Rhins)
32.00 €
o Total :
373.96 €
Gérard PASCARELLIE suggère de demander une proposition à notre fournisseur de télécommunication pour
optimiser tous nos abonnements et ouvrir de nouvelles lignes pour la cantine et pour la garderie de l’Hôpital-surRhins, ou de négocier auprès d’autres opérateurs.
 Coupure éclairage public
Monsieur le Maire informe qu’il sera effectif à partir de la semaine prochaine. Le prestataire du SIEL, Cegelec,
doit intervenir mardi 15 janvier, et fournir les panneaux aux entrées de l’agglomération.
Il rappelle que les coupures seront planifiées de 23h à 6h30, sauf exceptions suivantes :
au bourg : le vendredi et samedi soir de 0h à 6h30,
à l’Hôpital-sur-Rhins – place de la Gare, de 23h à 5h,
à l’Hôpital-sur-Rhins – salle des fêtes et lotissement du Gand : pas de coupure le samedi soir
 Personnel technique
Monsieur le maire informe qu’il a procédé comme prévu à la nomination stagiaire du nouvel agent polyvalent à
compter du 01/01/2013.
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Par ailleurs il fait part d’un nouveau type de contrat aidé, les emplois d’avenir qui s’adressent aux jeunes de 16 à
25 ans qui ont peu de formation, et permettent de leur apporter une formation qualifiante. Il suggère la mise en
place d’un emploi d’avenir sur le service technique pour donner accès à un jeune, de la commune en premier lieu,
à une formation qualifiante.
 Tour de table
Hubert THELY signale que les urinoirs des WC publics sont bouchés.
Brigitte CHAIZE indique que la place du canal étant boueuse par temps humide, le hall de l’école se salit vite. Elle
suggère de mettre du gravier sur le parking pour atténuer la saleté.
Agnès FOREST réitère sa demande de mettre en place une organisation pour le stockage des costumes conservés
dans l’ancienne cure.
Par ailleurs, elle demande si la mairie a plus de renseignements sur la réforme des rythmes scolaires. Monsieur le
maire précise qu’aucune note officielle n’a été reçue en mairie sur cette réforme, et qu’il ne se réfère qu’aux
informations données par la presse. Beaucoup de questions restent sans réponse pour l’instant.
Gérard PASCARELLIE demande si la nouvelle cantine peut être louée pour un vin d’honneur de mariage, la
Maison des Sports étant déjà louée.

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

Prochaine réunion le vendredi 22 février 2013 à 20h30
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 8 mars 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le huit du mois de mars à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal
de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été
dûment convoqués dans les délais légaux, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Monsieur POYET
Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY Sylvie, Monsieur THELY Hubert, Monsieur
FOUILLAND Frédéric, Madame FOREST Agnès, Madame GENOUX Catherine, Monsieur PASCARELLIE
Gérard, Madame CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Mademoiselle GAUTHERON Christine représenté par Jacques POYET, Monsieur
CHOLLET Nicolas, Monsieur BERTAIL Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Jacques POYET
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Constitution d’un groupement de commande pour les travaux de voirie

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
Monsieur le Maire remet au conseil municipal les comptes administratifs du budget principal et du budget annexe
assainissement de la Commune. Il se retire de la salle.
Monsieur DOUDON, 1er Adjoint, responsable de la Commission des Finances, préside alors la séance et présente
les résultats de la gestion de l’ordonnateur.
Le conseil municipal délibère sur les comptes administratifs de l’exercice 2012, 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 :
116 465.86 €
déficit d’investissement :
100 221.15 €
pour le budget annexe : Assainissement
excédent d’exploitation :
89 997.18 €
déficit d’investissement :
31 882.46 €
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,
4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DELIBERATION N°1
Les comptes administratifs de l’exercice 2012 sont adoptés à l’unanimité.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2012
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 2012 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.
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AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2012
DELIBERATION N°3
Le conseil municipal, après avoir approuvé les résultats des comptes administratifs des différents budgets de
l’exercice précédent, sur proposition du Maire, décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats des sections de
fonctionnement de la manière suivante :
Budget

Principal

116 465.86 €

Résultat à affecter
Solde d’exécution Section d’investissement
compte 001

Besoin de financement Section Investissement

89 997.18 €

-100 221.15 € -31 882.46 €
31 938.94 €

Solde des Restes à réaliser

Annexe

2 055.00 €

-68 282.21 € -29 827.46 €

Affectation en réserve compte 1068

68 282.21 €

29 827.46 €

Report en section de fonctionnement compte
002

48 183.65 €

60 169.72 €

PROJET DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE : CONSULTATION POUR UNE
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
Monsieur le maire rappelle le projet de réhabilitation du logement de la mairie.
Il explique que les services de la mairie n’étant pas compétents pour la préparation technique du projet, compte
tenu notamment des différents corps de métier qui interviendront, et afin que celui-ci se réalise dans les
meilleures conditions, il est préférable de faire appel à une mission de maîtrise d’œuvre pour préparer le dossier
de consultation des entreprises, et éventuellement suivre le chantier.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a fait estimer une mission de maîtrise d’œuvre par un
architecte.
DELIBERATION N°4
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 charge Monsieur le maire de lancer une consultation selon une procédure adaptée, pour une mission de
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet arrêté par délibération du 11/01/2013, comprenant :
o une phase DCE pour préparer le dossier technique de consultation des entreprises avec la
réalisation de plans architecturaux de l’existant et du projet, selon les plans préparés par la mairie,
et des descriptifs pour l’ensemble des lots ;
o en option, une phase de suivi léger de chantier et architectural de l’opération ;
o les propositions de variantes des candidats seront autorisées mais devront être justifiées d’un
caractère indispensable ou souhaitable pour la bonne réalisation du reste de la mission.

Monsieur le maire informe que le Conseil Régional Rhône-Alpes a répondu à la demande de subvention par un
refus de financement car il n’intervient plus, progressivement depuis 2010, sur les projets d’investissement en vue
de la création de logements sociaux dans les communes rurales de moins de 1 000 habitants.
Il a alors sollicité le Pays du Roannais en Rhône-Alpes qui interviendrait déjà à hauteur de 8 000 € pour la
réhabilitation thermique du projet. Compte tenu de l’intérêt du projet, une subvention complémentaire va être
étudiée mais la décision ne pourra pas être prise avant octobre 2013.
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de voirie inscrit au programme 2013.
Les travaux seront réalisés afin de satisfaire la meilleure cohérence et coordination technique au niveau territorial.
La majorité des communes du canton de Saint-Symphorien-de-Lay ont convenu que cet objectif ne serait satisfait
que par la désignation d'une même entreprise chargée de l'exécution des travaux.
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Après examen, il est apparu que la meilleure formule juridique pour la désignation de l'entreprise chargée de la
réalisation des travaux relevait du dispositif de groupement de commandes tel que prévu par l'article 8 du Codes
Marchés Publics.
La création de ce groupement de commandes à intervenir nécessite la passation d’une convention constitutive entre
les membres comme définie à l'article 8 précité.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention ci-annexé.
DELIBERATION N°5
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 approuve le projet de groupement de commandes avec les Communes du canton de Saint-Symphorien-deLay participantes.
 accepte que la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône soit retenue en qualité de
coordonnateur du groupement de commandes.
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
 désigne M. Alain PEPIN, adjoint délégué à la voirie, comme représentant de la Commune au sein de la
Commission d'Appel d'Offre du groupement de commandes.
PROJET DE RESTAURATION DU LAVOIR – ABANDON DU PROJET POUR 2013
Monsieur le Maire explique que le Conseil Général a informé après réception de la demande de subvention, que le
dossier n’était pas recevable car le projet n’était pas inscrit dans le Contrat Communal d’Aménagement (COCA).
Le projet ne peut pas non plus être subventionné par l’enveloppe cantonale de solidarité du Conseiller Général car
les dépenses relèveraient du fonctionnement et non de l’investissement. Enfin le Conseil Régional, via le Pays du
Roannais en Rhône-Alpes n’a pas de ligne de subvention pour notre projet.
Compte tenu du manque de financement du projet, Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite
poursuivre le projet sans subvention ou le reporter pour l’inscrire dans le prochain Contrat Communal
d’Aménagement avec le Conseil Général.
DELIBERATION N°6
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 décide d’abandonner le projet de restauration du lavoir pour 2013 et de le reporter pour l’inscrire dans le
prochain Contrat Communal d’Aménagement avec le Conseil Général.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : REPORT DE L’APPLICATION A LA RENTREE 2014
Monsieur le Maire rappelle les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires, et notamment que le décret
ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée de l'application de la réforme des rythmes
scolaires. Dans ce cas, il convient d'en faire la demande auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars
2013.
Il informe également de l’avancée du travail de la CoPLER, qui étudie des interventions mutualisées dans les
écoles des communes appartenant au canton.
Monsieur le maire précise les difficultés rencontrées et justifiant un report de la date d’effet de la réforme :
- les incertitudes concernant l'encadrement des activités. Aucune information n'est encore disponible sur les
qualifications que devra détenir le personnel d'encadrement et sur un éventuel agrément par l’éducation
nationale ;
- les incertitudes concernant les financements. Si la collectivité faisait le choix de mettre en œuvre la réforme dès
septembre 2013, elle pourrait certes prétendre aux incitations financières annoncées (à savoir une dotation de
50 € par élève). Mais cette source de financement ne semble acquise que pour cette année scolaire, et plusieurs
associations d’élus estiment que le coût de la réforme par élève sera nettement supérieur. Le coût annoncé par
plusieurs associations d’élus est de 50 € par an et par élève (avec un complément de 40 euros par élève pour les
communes éligibles à la DSU et la DSR cibles). Par conséquent, cette dépense, non compensée à terme semblet-il, nécessite une adaptation très profonde de notre budget.
Monsieur le Maire suspend la séance à 21h45 pour laisser intervenir le public qui souhaite s’exprimer.
La séance est rouverte à 22h.
En dernier lieu, Monsieur le maire insiste sur le fait que du dialogue et de la concertation menée avec les
enseignants et les représentants de parents d’élèves, il ressort clairement le souhait majoritairement exprimé de
solliciter un report de la date de mise en œuvre de cette réforme.
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DELIBERATION N°7
Dans ces conditions, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide selon les modalités de vote suivant :
- à 12 voix contre l’entrée de l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2013-2014 ;
- 10 voix pour et 2 abstention :
 de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires, et notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans
l’école communale ;
 de charger Monsieur le maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale et
le conseil général au titre du transport scolaire.

QUESTIONS DIVERSES :
 Remplacement d’un lampadaire accidenté vers la chapelle de l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le maire informe qu’un poteau d’éclairage public a été accidenté en janvier par un semi-remorque qui ne
s’est pas manifesté. Le numéro d’immatriculation a été relevé mais correspond à une moto. Le tiers n’étant pas
identifié, l’assurance n’intervient pas sur le sinistre.
Il informe qu’il a demandé un devis à CEGELEC qui s’élève à 1 120.40 € HT, 1 340.00 € TTC.
Les travaux seront prévus et réalisés sur le budget 2013.
 Réfection des façades du logement « Hôtel Chassagne »
Monsieur le maire informe que Yves NICOLIN a répondu favorablement à la demande de subvention pour le
projet de réfection des façades du logement « Hôtel Chassagne » en prévoyant 5 000 € sur son enveloppe 2014.
Cette subvention reste à valider après décision sur le dossier officiel à déposer courant été 2013.
 Proposition d’un terrain à vendre
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu la proposition d’un propriétaire foncier pour vendre un terrain sis Le Billot
à la Commune, et demande l’avis du conseil municipal.
Le conseil municipal n’est pas intéressé.
 La cérémonie du 19 mars des anciens d’Algérie
Elle aura lieu aux Monuments aux Morts le dimanche 17 mars à 11h30
 Aménagement des salles des fêtes
Monsieur le maire rappelle le projet d’aménagement des salles des fêtes en réflexion. Il sollicite les idées du
conseil municipal sur ce qu’il y aurait à prévoir dans ce projet.
Un groupe de travail composé de Brigitte CHAIZE, Catherine GENOUX, Agnès FOREST, et Jacques POYET est
constitué pour étudier le dossier.
Ils se réuniront le samedi 16 mars à 10h pour une visite des lieux.
 Tour de table
Alain PEPIN appelle la commission des chemins à se réunir pour étudier les travaux sur 2013.
Agnès FOREST rapporte les questions du club de football qui demande si un entretien du gazon est prévu pour
2013 (scarification), et si il pourrait se brancher sur compteur d’eau de la commune pour l’arrosage du terrain dans
le cas où le club achèterait un arroseur pour le stade.
Catherine GENOUX demande si les priorités à droite dans le bourg pourraient être signalées par panneau ou
peinture car il y a beaucoup d’incivilités constatées. La commission des chemins prend en compte la question et un
rappel du code de la route sera repris dans la feuille de chou.
Michel DOUDON réunit la commission des finances pour la préparation du budget primitif le samedi 30 mars à
9h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.

Prochaine réunion le vendredi 5 avril 2013 à 20h30
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 5 avril 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le cinq 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, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Mademoiselle
GAUTHERON Christine, Monsieur POYET Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY
Sylvie, Monsieur CHOLLET Nicolas, Monsieur THELY Hubert, Monsieur FOUILLAND Frédéric, Madame
GENOUX Catherine, Madame CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Madame FOREST Agnès, Monsieur PASCARELLIE Gérard, Monsieur BERTAIL
Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Alain PEPIN
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Durée d’amortissement spécifique à certaines immobilisations du budget assainissement ;
- Travaux du SIEL : remplacement d’un mat de lampadaire accidenté ;
- Mission de maîtrise d’œuvre pour le projet de réhabilitation du logement de la mairie ;
- Lancement de la consultation des entreprises pour la restauration des façades et murets de clôture de
l’ancienne école de l’Hôpital-sur-Rhins.

BUDGETS PRIMITIFS 2013
Monsieur Michel DOUDON, 1er adjoint au Maire, responsable des finances, prend la parole et présente au Conseil
Municipal les budgets primitifs de la commune et du budget annexe :
BUDGETS
Commune
Assainissement

Fonctionnement
608 031.65 €
138 021.72 €

Investissement
659 948.35 €
150 021.02 €

DELIBERATION N°1
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les budgets primitifs de la commune et du service assainissement.

FISCALITE DIRECTE LOCALE 2013
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2013, fixées à :
Taxe d’habitation .......................................................................... 16,39%
Taxe foncière sur les propriétés bâties.......................................... 20,45%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties................................... 38,94%
DELIBERATION N°2
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire.

DUREE D’AMORTISSEMENT SPECIFIQUE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que dans les budgets régis par la norme M49, budget
d’assainissement pour notre commune, il est obligatoire de pratiquer l’amortissement pour les immobilisations et
les subventions octroyées pour la réalisation ou l’acquisition de ces mêmes immobilisations.
Cette opération a pour effet d’atténuer la charge financière des biens sur la section d’exploitation.
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Il rappelle que, au budget assainissement, la durée d’amortissement retenue est de 50 ans pour les immobilisations
et les subventions qui les financent (délibération du 05/11/2004).
Monsieur le maire explique d’une part que les études réalisées au cours des exercices 2011 et 2012 (étude de
zonage pluvial et étude d’épandage des boues de la lagune) sont à amortir également, mais il convient de prévoir
une durée d’amortissement propre à ce type d’immobilisation dont la durée préconisée est 5 ans.
D’autre part, l’acquisition de cannes de débouchage en 2012 est aussi un bien à amortir, mais il convient également
de prévoir une durée d’amortissement propre à ce bien.
Monsieur le Maire propose :
- une durée d’amortissement de 5 ans pour les travaux d’études réalisés en 2011-2012 pour 13 610.90 € TTC,
et pour les subventions qui les financent perçues en 2012 pour 2 546.62 €, et restant à percevoir.
- une durée d’amortissement de 2 ans pour l’acquisition de cannes de débouchage en 2012 pour 509.85 €TTC.
DELIBERATION N°3
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve les propositions du maire.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement doit s’équilibrer tout seul, et la recette principale de celuici 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 1 €, soit une part fixe
annuel de 40 €.
DELIBERATION N°4
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 40 € / an ;
o Part variable : soit 1.05 € / m3 consommé.

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12,
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47,
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public,
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications donne lieu à
versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de
la valeur locative de l’emplacement occupé.
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants :
Pour le domaine public routier :
- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Pour le domaine public non routier :
- 1 000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
- 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque année, en
fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux
publics (TP 01).
Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants :
Moyenne année 2012 = (Index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 2012)/4
Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)/4
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Soit :
Moyenne 2012 = (686,5 + 698,3 + 698,6 + 702,3)/ 4 = 696,425
Moyenne 2005 = (513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8)/ 4 = 522,375
Coefficient d’actualisation = 696,425 / 522,375 = 1,33319
DELIBERATION N°5
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 de fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public
communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit :
Domaine public routier :
- 40 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien
- 26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Domaine public non routier :
- 1 333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
 que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la
moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), conformément aux
dispositions du décret du 27 décembre 2005 .
 d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323.
 de charger Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état
déclaratif ainsi qu’un titre de recettes.

REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 mai 2011 instituant l’indemnité d’administration et de technicité
aux agents titulaires ou stagiaires et fixant le montant moyen de référence pour les cadres d’emplois et grades
présents au tableau des effectifs de la commune au moment de la décision.
Il explique qu’un agent a bénéficié d’un avancement de grade au cours de l’année précédente et que son nouveau
grade ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cette indemnité selon la délibération du 24 mai 2011.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réévaluer les modalités d’attribution de l’indemnité
d’administration et de technicité, afin que les agents d’un même cadre d’emplois puissent en bénéficier.
DELIBERATION N°6
Le Conseil Municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité,
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels.
Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
 de modifier la liste des cadres d'emplois et grades concernés par l’indemnité d’administration et de
technicité comme suit :
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Cadres
d’emplois

Administrative

Adjoints
Adjoint administratif
administratifs de 2ème classe

200 €

0 et 4

Adjoint administratif
de 1ère classe

210 €

0 et 4

Adjoint administratif
principal 2ème classe

215 €

0 et 4

Adjoint administratif
principal 1ère classe

220 €

0 et 4

Adjoint technique de
2ème classe

200 €

0 et 4

Adjoint technique de
1ère classe

210 €

0 et 4

Adjoint
technique
principal 2ème classe

215 €

0 et 4

Adjoint
technique
principal 1ère classe

220 €

0 et 4

ATSEM 1ère classe

210 €

0 et 4

ATSEM
principal
2ème classe

215 €

0 et 4

ATSEM
1ère classe

220 €

0 et 4

Technique

Sanitaire
et sociale




Montant Coefficient
moyen de multiplicateur
référence compris entre

Filière

Adjoints
techniques

ATSEM

Grade

principal

Les dispositions de la présente délibération prennent effet pour l’année 2013.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

ACQUISITION DE TERRAIN POUR RESERVE FONCIERE AU BOURG
Monsieur le maire rappelle la délibération du 23/03/2012 par laquelle le conseil municipal chargeait le maire de
mener les négociations pour l’acquisition de 11 055 m² de terrains des consorts SAMALEQUE au Bourg.
Monsieur le Maire informe qu’après discussion avec les propriétaires en indivision, ils sont tombés d’accord pour
la vente des parcelles cadastrées A 402, A 404, A 405, A 413, A 414, et des parcelles A 343a et A 344c (en cours
de division), pour une superficie totale de 15 168 m², au prix de 80 000 €.
DELIBERATION N°7
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2241-1 et suivants,
Vu l’évaluation du terrain précité donnée par France Domaine par lettre du 20/03/2013,
Après avoir entendu Monsieur le Maire, à l’unanimité :
 APPROUVE l’acquisition à l’amiable du terrain appartenant aux consorts SAMALEQUE, situé au bourg,
cadastré A 402, A 404, A 405, A 413, A 414, et des parcelles A 343a et A 344c en cours d’indivision,
d’une superficie de 15 168 mètres carrés, au prix de 80 000 € toutes indemnités confondues et frais de
géomètre à la charge de la Commune ;
 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 DU SIEL : REMPLACEMENT D’UN MAT DE LAMPADAIRE ACCIDENTE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de remplacement d’un mat de
lampadaire accidenté.
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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
Renouvellement mat vétuste
TOTAL

Montant HT
Travaux
852.00 €

%-PU
53.0 %

Participation
Commune
452.00 €
452.00 €

DELIBERATION N°8
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 " Renouvellement mat vétuste " 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.

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE
Monsieur le maire informe le conseil municipal que suite à la consultation d’architectes, en procédure adaptée,
pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet de réhabilitation du logement de la mairie, deux
offres ont été remises.
Il présente les propositions de mission, sans et avec option de suivi du chantier, dont celle déjà présentée à la
précédente réunion, qui s’élèvent à :
Mission de maîtrise d’œuvre AVP+DCE :
FABRIQUES
ABC Architecture
Matthieu DUPONT DE DINECHIN

5 989.35 €
11 100.00 €
3 500.00 €

Mission de maîtrise d’œuvre AVP+DCE avec option DET :
FABRIQUES
9 982.26 €
ABC Architecture
12 950.00 €
Matthieu DUPONT DE DINECHIN
8541 € (11% du montant HT des travaux estimés par devis à
77 646.09 € HT, et qui inclus les 3 500 €)

Monsieur le maire propose de retenir l’offre la mieux-disante de Matthieu DUPONT DE DINECHIN pour la
mission AVP+DCE à 3 500 € HT, et l’option mission DET sur réalisation du projet, sachant que son offre à 11%
du montant HT des travaux (qui comprend les 3 500 € de la mission AVP+DCE) resterait en dessous des autres
même si le montant HT des travaux dépassait l’estimation de 77 646.09 € HT jusqu’à 90 000 € HT.
DELIBERATION N°9
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 décide de retenir la proposition ci-annexée de l’architecte Matthieu DUPONT DE DINECHIN pour la
mission AVP/DCE+DET,
 autorise Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces du marché de maîtrise d’œuvre,
 autorise Monsieur le maire à compléter les demandes de subvention de la proposition de mission de maîtrise
d’œuvre.
RESTAURATION FACADES ET MURETS DE CLOTURE DE L’ANCIENNE ECOLE HSR
Lancement de la consultation des entreprises
Monsieur le maire rappelle le projet de restauration des façades et murets de clôture de l’ancienne école publique
de l’Hôpital-sur-Rhins pour lequel une subvention a été attribuée au titre de la politique 1% Paysage et
Développement de l’Etat.
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Il propose de lancer la consultation des entreprises selon une procédure adaptée, pour la réalisation du projet
arrêté par délibération du 19/10/2012.
DELIBERATION N°10
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 charge le maire de lancer la consultation des entreprises.

QUESTIONS DIVERSES :
 Fleurissement
Monsieur le maire explique qu’il a consulté les Serres de Commières et le lycée Chervé pour le devis du
fleurissement. Le lycée Chervé propose un projet de fleurissement mis en place par des élèves du lycée en étude de
paysagiste. Il informe qu’il a passé commande au deux fournisseurs et que ce sera les élèves du lycée Chervé qui
mettront en place le fleurissement cette année.
 Lignes téléphoniques
Monsieur le maire donne compte-rendu de son entretien téléphonique avec Orange, fournisseur actuel.
Les contrats ont été actualisés et l’opérateur a informé qu’il était obligatoire d’installer un téléphone fixe dans un
lieu recevant du public, tel une salle des fêtes. Pour une cantine et une garderie, le caractère obligatoire resterait à
vérifier et il propose la solution d’un portable.
Le conseil municipal n’est pas favorable au portable et demande de réfléchir à l’installation d’une 2ème ligne.
 Entretien du gazon du stade de foot
Monsieur le Maire présente le devis de MOTET Paysages pour l’entretien annuel du terrain avec scarification,
nivelage, apport de fumure, désherbage sélectif pour un total HT de 1 890 €.
En 2012, l’entretien du terrain après regazonnement avec scarification, apport de fumure et désherbage sélectif a
été facturé 330 € HT.
Le conseil municipal juge le devis trop élevé et tient compte que l’entretien avec scarification, apport de fumure, et
désherbage sélectif date de moins d’un an.
 Saint-Cyr-de-France
Le prochain rassemblement des Saint-Cyr-de-France aura lieu du 6 au 8 septembre 2013 à Saint-Ciers-de-Canesse.
 Rythmes scolaires
Monsieur le maire donne les évolutions sur la réforme des rythmes scolaire qui s’appliquera sur la commune pour
la rentrée 2014. Un assouplissement sur les horaires pourrait se mettre en place.
 Tour de table
Hubert THELY demande si le garage de la gare de l’Hôpital-sur-Rhins pourrait être utilisé pour stocker du bois.
Le maire signifie qu’il est encombré pour l’instant. La commission des bâtiments ira voir.
Hubert THELY fait remarquer le bardage bois de l’école qui noircit vieillit le bâtiment neuf. Il demande s’il n’y
aurait pas un entretien à faire pour arranger l’esthétique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Prochaine réunion le vendredi 17 mai 2013 à 20h30
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 17 mai 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le dix-sept du mois de mai à vingt heures trente, les membres composant le Conseil
Municipal de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après
avoir été dûment convoqués dans les délais légaux, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Monsieur POYET
Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY Sylvie, Monsieur CHOLLET Nicolas, Monsieur
THELY Hubert, Monsieur FOUILLAND Frédéric, Monsieur PASCARELLIE Gérard, Madame CHAIZE
Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Mademoiselle GAUTHERON Christine, Madame FOREST Agnès, Madame GENOUX
Catherine, Monsieur BERTAIL Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Sylvie THELY
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°1 Budget principal : Consigne bouteilles de gaz
Monsieur le Maire informe que les deux fours achetés pour la nouvelle cantine et la Maison des Sports requièrent
l’utilisation d’une bouteille de gaz pour les plaques de cuisson.
Au premier achat d’une bouteille de gaz il est demandé le versement d’une consigne de 29 € qui s’impute en
investissement non affecté à une opération.
Il faut alimenter le compte précis de la dépense et celle-ci n’ayant pas été prévu au budget, il convient de décider
une modification budgétaire.
DELIBERATION N°1
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Décide de prévoir deux bouteilles de gaz pour chaque four afin d’en avoir toujours une de rechange sur
place, soit quatre consignes de 29 € à prévoir,
 Approuve la décision budgétaire modificative suivante :
Désignation

Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

INVESTISSEMENT
D-020 : Dépenses imprévues

120.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues
(investissement)

120.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-275 : Dépôts et cautionnements versés

0.00 €

120.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 27 : Autres immobilisations
financières

0.00 €

120.00 €

0.00 €

0.00 €

120.00 €

120.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

0.00 €

Total Général

0.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2013
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations
accordées aux associations pour l’année 2013.
DELIBERATION N°2
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
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 fixe le montant des subventions suivantes :
Associations
SOU des écoles du Bourg - fonctionnement
SOU des écoles du Bourg - participation aux voyages scolaires
MFR des 4 Vallées Lamure-sur-Azergues
MFR de St Romain de Popey
MFR Montbrison
ARPA Mably
Lycée Agricole de Ressins
CFA BTP LOIRE
L'Outil en main du Pays Roannais
Association Familles Rurales - Micro-crèche BOUTS D'CHOU
Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières
Aide à Domicile en Milieu Rural
Club des Jeunes de Saint-Cyr
France Alzheimer

Montant
500,00€
1 856,00€
18,00€
18,00€
18,00€
36,00€
36,00€
54,00€
18,00€
2 500,00€
210,00€
45,00€
150,00€
50,00€

TOTAL 5 509,00€
 Reporte la décision d’attribution de subvention à Pupilles de l’Enseignement Public 42 dans l’attente de
précisions sur leur action menée auprès de l’école publique,
 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 2013 au compte 6574 est de 10 000 €.
Le solde du compte, de 4 491 €, permettra de décider d’autres attributions au cours de l’exercice.

REPARTITION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE LA COPLER
Monsieur le Maire expose que la loi Richard, votée le 31 décembre 2012, a modifié la loi Réforme des Collectivités
Territoriales (RCT) du 16 décembre 2010. Elle a fixé un nouveau plafonnement des sièges des organes délibérants
des intercommunalités.
Le nombre et la répartition des sièges tels qu'ils sont prévus par défaut par les effets mécaniques de la loi peuvent
être modifiés dans le cadre d'un accord local de libre répartition des sièges.
Les populations de référence sont les populations municipales légales au 1er janvier 2013 telles que notifiées.
Ces nouvelles règles de composition de l’organe délibérant sont établies en fonction de la taille démographique de
l’EPCI à fiscalité propre avec toutefois deux limites :
- Chaque commune doit avoir au minimum un délégué, garantissant la représentation de chaque commune
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Cette question a été portée à l’ordre du jour du conseil communautaire le 4 avril dernier.
Après avoir entendu lecture de la proposition validée par le Conseil Communautaire, proposant une libre répartition
des sièges,
Cette proposition présente plusieurs intérêts :
1) C’est la plus représentative des habitants, objectif partagé unanimement. En effet, c’est cette proposition
qui présente la plus grande homogénéité du nombre d’habitants par délégué (cf. écart-type standard du
tableau : 58 pour cette proposition, de 88 à 128 pour les autres)
2) tout en prenant en compte la réduction du nombre de conseillers communautaires demandée dans la
réforme, elle maintient le système qui a fait ses preuves depuis vingt ans d’existence de la CoPLER :
Système de nos statuts actuels : 2 délégués par commune + 1 délégué supplémentaire par tranche de 500
habitants
Système de cette proposition : 1 délégué par commune + 1 délégué supplémentaire par tranche de 500
habitants.
2

3) Elle est transparente, et facilement compréhensible par tout un chacun
Considérant la possibilité offerte par la loi de convenir d’un accord local sur la répartition des sièges des délégués
communautaires au sein de la Communauté de Communes du Pays Entre Loire et Rhône (CoPLER),
Considérant que l’accord local entre communes membres de la CoPLER peut légalement désigner jusqu’à 37
délégués communautaires au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale,
Considérant la nécessité pour les communes membres de la CoPLER de délibérer sur la nouvelle répartition des
sièges des délégués communautaires avant le 30 juin 2013 ;
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’APPROUVER, la répartition des délégués communautaires au
sein de la CoPLER qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers
municipaux, selon le tableau ci-dessous :
COMMUNES

Chirassimont
Cordelle
Croizet-sur-Gand
Fourneaux
Lay
Machézal
Neaux
Neulise
Pradines
Régny
Saint-Cyr-de-Favières
Saint-Just-la-Pendue
Saint-Priest-la-Roche
Saint-Symphorien-de-Lay
Saint-Victor-sur-Rhins
Vendranges
TOTAL

POPULATION
MUNCIPALE

NOMBRE DE
DELEGUE

376
892
284
617
710
419
520
1 269
679
1 581
805
1 569
302
1 800
1 126
325

1
2
1
2
2
1
2
3
2
4
2
4
1
4
3
1

13 274

35

DELIBERATION N°3
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE à l’unanimité des membres présents :
 D’approuver les termes de la délibération communautaire du 4 avril 2013
 Dit que cette délibération sera transmise
- au contrôle de légalité
- à Monsieur le Président de la Communauté de Communes dès que cet acte sera exécutoire
LOCATION GARAGE DE L’ANCIENNE GARE DE L’HOPITAL SUR RHINS
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande qui lui a été faite pour louer le garage de la gare de
l’Hôpital-sur-Rhins à usage de débarras (bois et véhicule notamment).
DELIBERATION N°4
Après discussion, le Conseil Municipal accepte aux conditions suivantes :
- la location sera conclue sous la forme d’une convention précaire d’occupation privative du domaine public
d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties sous préavis de 1 mois,
- le montant du loyer sera fixé à 60 € mensuel,
- le locataire devra prendre une assurance locative.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
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LOCATION DE LA CANTINE SCOLAIRE : REGLEMENT ET TARIFS
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la proposition de location de la nouvelle cantine
scolaire pour les associations et particuliers résidants la Commune, et uniquement lorsque la Maison des Sports ne
sera pas disponible.
Il donne lecture d’une proposition de règlement d’utilisation de la salle « cantine scolaire ».
DELIBERATION N°5
Après discussion, le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 1 abstention :
- accepte la mise en location de la salle « cantine scolaire »,
- approuve le règlement d’utilisation de la cantine scolaire ci-annexé ;
- fixe les tarifs suivants :
110 €
110 €
55 €
55 €
30 €
183 €
8 € /jour

o Location week-end ou jour férié
o Engagement
o Location vin d’honneur mariage
o Engagement
o Pénalité nettoyage
o Pénalité fausse déclaration
o Retard restitution clé

idem Maison des Sports
idem Maison des Sports
idem Maison des Sports

QUESTIONS DIVERSES :
 Réhabilitation du logement de la mairie
Monsieur le Maire informe que le cahier des charges pour consultation des entreprises est en cours de rédaction par
le maître d’œuvre.
 Réfection des façades du logement « Hôtel Chassagne »
Monsieur le Maire informe qu’Yves NICOLIN a bien pris en compte notre demande de subvention, son assistante
nous ayant contacté pour compléter notre dossier.
 Plan de désherbage de la Commune – Initiative du SYRRTA
Monsieur le maire informe que suite à l’adhésion de la Commune à la charte régionale d’entretien des espaces
publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », le CFFPA de Montravel dans la Loire retenu par le
SYRRTA a élaboré le plan de désherbage de la Commune. Monsieur le Maire le laisse à disposition du conseil
pour consultation.
 Tour de table
Sylvie THELY fait remarquer que les containers de tri installés récemment au bourg à côté de la Maison des
Sports sont très pratiques mais peu esthétiques, et demande si un autre emplacement pourrait être envisagé.
Monsieur le maire informe que pour améliorer l’esthétique du bandeau de bois de l’école, il pourra être appliqué
un produit de protection du bois.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Prochaine réunion le vendredi 28 juin 2013 à 20h30
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 3 juillet 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le trois 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, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Mademoiselle GAUTHERON Christine, Monsieur
POYET Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY Sylvie, Monsieur THELY Hubert (arrivé à
21h20 après délibération du 3ème point), Monsieur FOUILLAND Frédéric, Madame FOREST Agnès, Monsieur
PASCARELLIE Gérard, Madame CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Monsieur DOUDON Michel représenté par Paul DELOIRE, Monsieur CHOLLET
Nicolas, Madame GENOUX Catherine, Monsieur BERTAIL Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Frédéric FOUILLAND
Monsieur le Maire explique qu’il a dû annuler la séance programmée le 28 juin, compte tenu que le nombre
d’absences excusées lui permettait de prévoir que le quorum n’aurait pas été atteint.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Projet de rénovation de la salle d’animation rurale de l’Hôpital-sur-Rhins : demande de subvention
- Opération de réhabilitation du logement de la mairie : APD + consultation des entreprises
- Mise à jour des règlements de location de salles
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
PROGRAMME DE VOIRIE 2013 – GROUPEMENT DE COMMANDES
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 8 mars 2013 approuvant le projet de convention pour la constitution
d'un groupement de commandes pour les travaux de voirie et, le choix fait par la commune d'adhérer à ce
groupement, la CoPLER en assurant la conduite. Cet objet ne peut être satisfait que par la désignation d'une même
entreprise chargée de l'exécution des travaux.
Suite à l'ouverture des plis en commission d'appel d'offres, le 21 mai 2013, deux entreprises ont présenté une offre
conforme :
EUROVIA DALA :
marché type
57 838.82 HT
enrobé à la tonne (pour 100 tonnes) 106,00 € HT
EIFFAGE TVX TP : marché type
62 329.14 HT
enrobé à la tonne (pour 100 tonnes) 110,80 € HT
Note attribué lors l'attribution du marché en commission d'appel d'offres, le 24 mai 2013 :
EUROVIA DALA:
20/20
EIFFAGE TVX TP:
14/20
DELIBERATION N°1
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 retient la proposition de l'entreprise EUROVIA DALA,
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour l'exécution du marché avec l'entreprise
EUROVIA DALA.
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RESTAURATION FACADES ET MURETS DE CLOTURE DE L’ANCIENNE ECOLE HSR
Choix de l’entreprise
Monsieur le maire rappelle la délibération du 19/10/2012 arrêtant le projet de restauration des façades et murets
de clôture de l’ancienne école de l’Hôpital-sur-Rhins, et la délibération du 05/04/2013 approuvant le lancement
de la consultation des entreprises.
Il informe le conseil municipal que suite à la consultation des entreprises en procédure adaptée, pour la réalisation
du projet, deux offres ont été remises.
Il présente les devis qui s’élèvent à :
SARL Hubert THELY
12 525.87 € HT
14 980.94 € TTC
SARL GIRAUD
13 764.00 € HT
16 461.74 € TTC
Monsieur le maire rappelle qu’aucun critère de choix n’avait été défini, il propose donc de retenir l’offre de la
SARL Hubert THELY la moins-disante.
DELIBERATION N°2
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 décide de retenir la proposition de la SARL Hubert THELY pour 12 525.87 € HT,
 autorise Monsieur le maire à signer le devis.
Monsieur le Maire informe qu’il faut prévoir aussi le remplacement du cheneau de la façade avant qui fuit.
ACTUALISATION DES CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré l’assureur pour faire un point sur les contrats et
les garanties pour les risques de la Commune.
Il présente d’une part le projet de contrat « VILLASSUR » (ci-annexé) et précise que les modifications apportées
portent sur les conditions d’utilisation des bâtiments et des ouvrages déjà assurés.
La cotisation s’élèverait à 5 156 € TTC, l’actualisation du contrat permettant une baisse sensible du coût du
contrat.
D’autre part, il présente le projet de contrat d’assurance « CONDUIRE » (ci-annexé) pour la camionnette du
service technique, en précisant qu’il a demandé qu’elle soit assurée au tiers, compte tenu de la vétusté du véhicule.
La cotisation s’élèverait à 254.87 € TTC, la modification permettant une baisse de près de la moitié du coût du
contrat.
Les contrats du tracteur et de la tondeuse restent inchangés.
DELIBERATION N°3
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve les projets de contrats d’assurance présentés,
 autorise le maire à signer les contrats à venir.

PROPOSITION DE CONTRAT AUTO MISSION DES AGENTS ET DES ELUS
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une proposition de contrat d’assurance « AUTO MISSION DES
AGENTS ET DES ELUS » (ci-annexé).
Celui-ci vise à garantir l’usage professionnel des véhicules personnels des agents et des élus de la Commune, dans
le cadre des missions qui leur sont confiés, à l’exclusion des accidents survenus à l’occasion de déplacements
privés et des trajets « domicile-travail ».
Il explique que les agents doivent utiliser fréquemment leur véhicule personnel pour se rendre en formation, en
réunion, et même régulièrement à la trésorerie pour les régisseurs, et ces déplacements relèvent de missions
professionnels. Les élus également qui se rendent aux réunions liées à leur fonction utilisent leur véhicule
personnel.
Ainsi cette assurance permettrait de couvrir les risques liés à ces déplacements, à la place de l’assurance
personnelle de l’agent ou l’élu.
La cotisation annuelle de cette assurance s’élève à 320 € TTC.
DELIBERATION N°4
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve le projet d’assurance présenté,
 autorise le maire à signer le contrat à venir.
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SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR
Monsieur le Maire, après avoir informé de la situation des effectifs scolaires de l’école publique, explique au
conseil municipal, d’une part qu’il a interpellé les services de l’inspection académique pour l’ouverture d’une
classe, et d’autre part, que pour assurer le service auprès des enseignantes et des enfants, notamment les petits et
tout-petits, il convient de renforcer le service scolaire et périscolaire par un agent supplémentaire.
En effet, même sans ouverture de classe, les enfants de 1er cycle serait trop nombreux pour assurer leur bonne
scolarité dans les mêmes conditions. L’équipe enseignante a donc émis les souhaits de réorganiser les salles de
cours pour que la classe de 1er cycle puisse disposer des deux salles de maternelle, et de disposer de plus temps de
présence d’ATSEM. Par ailleurs, il convient de prévoir deux agents en garderie vu le nombre d’enfants.
La réflexion menée sur la situation tend à proposer l’embauche d’un contractuel
Agnès FOREST intervient sur cette réflexion estimant que le personnel en poste qui est demandeur pourrait
compléter le besoin par une augmentation de temps de travail au lieu d’embaucher une personne supplémentaire.
Monsieur le Maire Cette solution a l’avantage de pouvoir répondre aux besoins simultanés du service, de respecter
les durées et amplitudes légales de travail, et d’envisager une future rentrée scolaire avec des besoins moins
importants.
De plus, il précise que devant l’incertitude de l’évolution des besoins avec la réforme des rythmes scolaires, et la
fluctuation des effectifs, il serait précipité d’augmenter la quotité de travail des agents vu celle déjà disponible.
Monsieur le maire présente au conseil municipal le dispositif des emplois d’avenir créé par la loi 2012-1189 du 26
octobre 2012, dédié à l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés.
Il permet aux collectivités territoriales de contribuer à la cohésion sociale en favorisant la réinsertion de jeunes
sans emploi, âgés de seize à vingt-cinq ans, ou de jeunes reconnus travailleurs handicapés et âgés de moins de
trente ans. Le dispositif priorise ceux résidents en zones urbaines sensibles (ZUS) ou en zones de revitalisation
rurale (ZRR) sans exclure pour autant tout territoire dans lequel les jeunes connaissent des difficultés particulières
d’accès à l’emploi.
Les recrutements en emploi d’avenir se font sous forme de contrat d’accompagnement à l’emploi (de type contrat à
durée déterminée, dérogatoire au droit commun). Un accompagnement professionnel doit être mis en place et des
conditions d’encadrement devront être établies facilitant l’insertion et l’acquisition des compétences
professionnelles de l’emploi d’avenir.
Un suivi personnalisé, et le cas échéant social de chaque emploi d’avenir est assuré en lien avec un référent de la
mission locale du domicile du jeune. Ce contrat à durée déterminée sur une base de 35h hebdomadaires reçoit
l’aide de l’Etat pour chaque embauche d’un jeune en emploi d’avenir sur la base de 75% du SMIC brut.
Le Maire propose au conseil municipal de créer un emploi d’avenir à temps complet, pour renforcer le service
scolaire et périscolaire.
DELIBERATION N°5
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 7 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions :
- approuve la proposition du maire,
- charge le maire de définir le projet professionnel avec le candidat retenu sur le domaine de la petite
enfance,
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
PROJET DE RENOVATION DE LA SALLE D ANIMATION RURALE DE L’HOPITAL-SUR-RHINS
Monsieur le Maire rappelle les précédentes discussions du Conseil Municipal sur le projet de rénovation intérieure
de la salle des fêtes de l’Hôpital-sur-Rhins.
Il propose le projet d’investissement suivant :
o Mise en sécurité de l’électricité :
1 863.00 € HT
o Changement des dalles plafonds :
1 351.25 € HT
o Installation d’un bardage bois contre les murs :
5 900.00 € HT
o Equipement tour réfrigérée :
4 078.00 € HT
o Equipement pour vidéoprojecteur :
449.00 € HT
 écran de projection murale :
157.00 € HT
 portable :
479.00 € HT
Soit pour un coût total de :
14 277.25 € HT
17 075.59 € TTC
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Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ce projet d’équipement, et propose de
présenter une demande de subvention au Conseiller Général sur son enveloppe de solidarité.
DELIBERATION N°6
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve le projet de rénovation de la salle d’animation rurale de l’Hôpital-sur-Rhins présenté par Monsieur
le Maire, pour un montant total de 14 277.25 € HT, 17 075.59 € TTC.
 autorise Monsieur le maire à déposer une demande de subvention au titre de l’enveloppe cantonale de
solidarité de Michel CHARTIER, Conseiller Général.

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE
Avant-projet définitif
Lancement de la procédure de consultation des entreprises et autorisation de signature des marchés
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avant-projet définitif de la réhabilitation du logement de la
mairie, réalisé par l’architecte Matthieu Dupont de Dinechin.
Le chiffrage au niveau APD est arrêté à 69 453.45 € HT, 83 066.33 € TTC (TVA 19.6%).
Les études de Projet sont achevées et le Maitre d’œuvre prépare le dossier de consultation des entreprises. Il résulte
de ces études l’ensemble des éléments nécessaires au lancement de la procédure.
Il convient de procéder au lancement de la procédure de consultation des entreprises et de l’engager.
Ainsi, une consultation selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics
pourrait être lancée, avec trois options techniques et sans variante.
L’opération comporte 10 lots :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10

Sablage
Isolation
Menuiseries extérieures
Sols souples
Plâtrerie – Peinture LOT RESERVE
Menuiseries intérieures
Mobilier
Serrurerie
Ventilation chauffage – Plomberie sanitaire
Electricité

Le lot 5 – Plâtrerie Peinture – est un lot réservé dont la consultation ne sera pas lancée car il est prévu que les
travaux soient exécutés par le personnel communal.
L’opération comporte 3 options à savoir :
OPTION Lot n°1
OPTION Lot n°5
(Lot réservé)
OPTION Lot n°7

Sablage
Plâtrerie peinture

Option déplombage
Option faux-plafonds plaques de plâtre

Mobilier

Option
fourniture
d’électroménager

et

pose

La durée des travaux est de 6 mois (hors période de préparation). Ceux-ci devraient débuter en novembre 2013.
L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie conformément aux critères de jugement des offres
pondérés, et définis dans le règlement de consultation comme suit :
- le prix : 50 %
- la valeur technique : 30 %
- le délai d’exécution : 20 %
DELIBERATION N°7
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve l’avant-projet définitif pour la réhabilitation du logement de la mairie arrêté au stade du projet à un
montant HT de 69 453.45 € hors options,
 autorise le maire à compléter les demandes de subventions,
 prend acte du choix de la procédure adaptée pour les lots 1 à 10 (excepté le lot 5 réservé),
 prend acte des critères de jugement des offres,
 autorise Monsieur le Maire à signer les marchés correspondant à l’issue de la procédure, après examen des
offres et attributions des marchés par la commission d’examen des offres.
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Monsieur le Maire précise :
qu’un diagnostic plomb des plafonds à la française est nécessaire pour le lot sablage afin de déterminer si
l’option déplombage devra être réalisée,
que le lot 5 Plâtrerie – Peinture est réservé pour la Commune, car les travaux seront réalisés en régie par le
personnel communal qui est qualifié.
qu’il fera étudier par l’architecte la demande du conseil pour fermer le WC, sachant que les travaux
nécessaires seront de la plâtrerie, donc réalisé dans le lot 5 réservé.

MOTION POUR LA PRISE EN COMPTE ET LA REALISATION DU PROJET DE LIGNE A GRANDE
VITESSES PARIS-ORLEANS-CLERMONT-FERRAND-LYON (POCL Cœur de France)
La ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon concerne directement 5 régions et 12
départements, représentant 19 millions d'habitants jusqu'ici non desservis par la grande vitesse ferroviaire.
Par ses caractéristiques économiques, financières, sociales et écologiques, le projet de LGV POCL est un grand
projet d'aménagement du territoire qui comporte une dimension nationale et européenne. Ce projet de LGV est
aussi la réponse incontournable à la saturation prévisible à courte échéance de la liaison TGV historique et
stratégique Paris-Lyon.
Compte tenu que la LGV POCL se situe au 1er rang des projets de LGV représentant un intérêt national pour la
collectivité (gains de temps, accessibilité, intégration dans un système de transports maillé, performance
écologique, etc..),
DELIBERATION N°8
Par conséquent, après en avoir délibéré, la collectivité de Saint-Cyr-de-Favières, représentée par son Conseil
Municipal à 7 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, demande par la présente :
La reconnaissance de ce projet par l'Etat comme prioritaire et son inscription dans la liste des opérations
ferroviaires à conduire en urgence en tenant compte non seulement de son intérêt stratégique, mais aussi de la
mobilisation sans précédent de l'ensemble des élus toutes sensibilités confondus, des acteurs économiques et
sociaux et de l'intérêt manifesté par la population à l'occasion du débat public organisé en 2012.

MISE A JOUR DES REGLEMENTS DE LOCATION DE SALLES
Monsieur le Maire présente et propose au Conseil Municipal une mise à jour des règlements de location de la salle
d’animation rurale à l’Hôpital-sur-Rhins, de la Maison des Sports, et de la Cantine Scolaire.
Il explique d’une part que l’article sur les consignes de sécurité en termes d’assurance convient d’être revu car il
n’est pas clair et pourrait porter à confusion.
D’autre part concernant la location de la Cantine Scolaire, il propose d’intégrer une option pour louer la vaisselle
de la cantine au forfait. Il conviendra de fixer le tarif forfaitaire.
DELIBERATION N°9
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve les nouveaux règlements de location pour la salle d’animation rurale de l’Hôpital-sur-Rhins, de la
Maison des Sports, et de la Cantine Scolaire,
 dit que les nouveaux règlements entreront en vigueur le 1er septembre 2013,
 reporte la décision fixant le tarif forfaitaire pour la location de la vaisselle de la cantine scolaire.

QUESTIONS DIVERSES :
 Location du garage de la gare
Monsieur le Maire informe que la personne intéressée pour louer le garage de la gare a trouvé le loyer trop cher et
donc ne souhaite plus louer.
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a établi le rapport annuel 2012 qu’il convient d’approuver.
Afin que l’assemblée puisse le consulter avant approbation, le maire propose de reporter l’approbation à la
prochaine réunion du Conseil Municipal.
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 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2012 du Président du Syndicat Rhône-LoireNord, sur le prix et la qualité du service de l’eau. Le Conseil Municipal n’émet aucune d’observation.
 Curage de la lagune
Monsieur le Maire informe que le curage de la lagune va pouvoir se réaliser sur le mois de juillet. Le prestataire
TERRALYS s’est mis d’accord avec les propriétaires des terrains à épandre.
 Tour de table
Sylvie THELY rappelle qu’il avait été demandé l’installation d’un néon pour les cours de catéchisme à la cure, car
la luminosité est mauvaise.
Agnès FOREST fait remarquer que le club de foot FCSCH a payé la location du mobilier festif, alors que les
associations de la commune bénéficient de la gratuité. L’erreur sera réparée.
Agnès FOREST fait remarquer un dysfonctionnement dans l’organisation de la location des tables. En effet, les
agents qui remettent les tables aux locataires ne sont pas au courant. Elle suggère que les locataires remettent le
reçu de la mairie pour pouvoir récupérer les tables. Monsieur le Maire précise que c’est déjà la procédure qui doit
être suivie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Prochaine réunion le vendredi 30 août 2013 à 20h30
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 30 août 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le trente du mois d’août à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal
de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été
dûment convoqués dans les délais légaux, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Mademoiselle
GAUTHERON Christine, Monsieur POYET Jacques, Adjoints, Madame THELY Sylvie, Monsieur CHOLLET
Nicolas, Monsieur THELY Hubert, Monsieur FOUILLAND Frédéric, Madame GENOUX Catherine, Madame
CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Monsieur PEPIN Alain représenté par Paul DELOIRE, Monsieur PASCARELLIE
Gérard, Madame FOREST Agnès, Monsieur BERTAIL Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Catherine GENOUX
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Révision des tarifs des droits de repas de la régie cantine scolaire
- Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du logement de la mairie
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE
Diagnostic plomb des plafonds à la française
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux de sablage prévus dans l’opération de réhabilitation
du logement de la mairie, qui ont pour but de retirer les peintures des plafonds à la française conservés au projet.
Il explique que la peinture des plafonds n’étant pas récente ni datable, il est indispensable de réaliser un diagnostic
plomb avant d’entreprendre ce type de travaux. En cas de présence de plomb, l’option déplombage devra être
réalisée.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a consulté des entreprises pour la réalisation d’un diagnostic
plomb, qui doivent répondre jusqu’au lundi 2 septembre 2013.
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le marché avec l’entreprise la moins-disante.
DELIBERATION N°1
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à signer le marché pour la réalisation du diagnostic plomb avec l’entreprise la
moins-disante.
EMPLOI D’AVENIR CREE POUR UN AGENT DU SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Modification du temps de travail hebdomadaire
Vu la délibération du 03/07/2013 créant un emploi d’avenir d’agent de service scolaire et périscolaire à temps
complet, temps de travail défini par l’article L. 5134-116 alinéa 1 du Code du Travail ;
Considérant que l’alinéa 2 de ce même article prévoit que « lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité
ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps
partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 513419-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que
les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la
demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et
2° » ;
Considérant les besoins nécessaires du service scolaire et périscolaire ;
Considérant le rythme du calendrier scolaire ;
Compte tenu que les opérations de recrutement se sont déroulées début août ;
Vu l’accord du salarié d’occuper son emploi à temps non complet ;
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Vu l’autorisation de la Mission Locale du Roannais avec qui est conclu la convention ;
Monsieur le Maire propose de fixer le temps de travail de l’emploi d’avenir à 30h hebdomadaire.
Il précise que le salarié occupera son poste au service scolaire et périscolaire pour une durée hebdomadaire
annualisée de 28h (soit 34h15 par semaine scolaire + ménage des vacances scolaires), et aura à effectuer 96h dans
le cadre des actions d’accompagnement professionnel et de formations à mettre en place, engagement obligatoire
de l’employeur.
DELIBERATION N°2
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- approuve la proposition du maire,
- charge le maire de définir le projet professionnel avec le candidat retenu sur le domaine de la petite
enfance,
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
N°2 Budget principal : Inscriptions budgétaires concernant le recrutement de l’emploi d’avenir
Monsieur le Maire présente la proposition de modification budgétaire suivante afin de prévoir les crédits
nécessaires à la rémunération de l’emploi d’avenir créé par délibération du 03/07/2013 et modifié par délibération
du 30/08/2013.
Désignation

Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-64162 : Emplois d’avenir

0.00 €

5 600.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et
frais assimilés

0.00 €

5 600.00 €

0.00 €

0.00 €

R-6419 : Remboursements sur
rémunérations du personnel

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 600.00 €

TOTAL R 013 : Atténuations de charges

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 600.00 €

D-022 : Dépenses imprévues
(fonctionnement)

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues
(fonctionnement)

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 000.00 €

5 600.00 €

0.00 €

3 600.00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT
Total Général

3 600.00 €

3 600.00 €

DELIBERATION N°3
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative.
N°3 Budget principal : Acquisition d’une nouvelle tondeuse
Monsieur le Maire informe que la tondeuse KUBOTA est tombée en panne courant du mois d’août.
Compte tenu du type de panne et de la vétusté de l’appareil acquis en 1999, la Maire explique qu’il convient
d’acquérir une nouvelle tondeuse.
L’acquisition n’ayant pas été prévue au budget, le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative
pour inscrire les crédits nécessaires à l’acquisition à l’opération 148 « Acquisitions diverses » :
Désignation

Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

INVESTISSEMENT
D-020 : Dépenses imprévues

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues
(investissement)

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21578-148 : Acquisitions diverses

0.00 €

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

1 500 00 €

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT
Total Général

0.00 €
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0.00 €

DELIBERATION N°4
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative.
TARIF DE L’OPTION VAISSELLE DE LA LOCATION DE LA CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 03/07/2013, approuvant les nouveaux
règlements de location des salles, et notamment pour celui de la cantine scolaire, approuvant l’option forfaitaire de
mise à disposition de la vaisselle avec la location de la salle.
Le Conseil Municipal ayant reporté la décision fixant le tarif forfaitaire pour la location de la vaisselle de la
cantine scolaire, Monsieur le Maire propose après réflexion de fixer ce tarif à 15 € (forfait) ;
DELIBERATION N°5
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve la proposition du maire,
- Fixe le tarif forfaitaire de location de la vaisselle de la cantine scolaire à 15 € (forfait quelque soit la
vaisselle utilisée).
- Précise que la vaisselle de la cantine scolaire peut être utilisée uniquement dans la salle ou la cour de la
cantine scolaire, et que par le locataire de la salle.
PROGRAMME DE VOIRIE 2014
Demande de subvention
Monsieur le Maire propose d’arrêté le programme de « voirie 2014 » comme suit, suivant devis des services de la
DDT ci-annexé :
- VC 6 .......................................................................18 398.80 € HT ............................ 22 004.97 € TTC
- Chemin de la Creuse ................................................6 485.16 € HT .............................. 7 756.25 € TTC
TOTAL ............................................. 24 883.96 € HT ........................... 29 761.22 € TTC
DELIBERATION N°6
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve la proposition de programme de voirie 2014,
- autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de la Loire.
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION FCSCH
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la remarque d’Agnès FOREST lors de la dernière séance du
03/07/2013, sur la location du mobilier festif que le Football Club de St-Cyr-l’Hôpital a payé alors que les
associations de la Commune dispose d’une utilisation gratuite de ce mobilier.
Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention de fonctionnement de 18€ au FCSCH pour réparer ce
préjudice.
Il précise qu’il reste 4 457 € de crédits disponibles au budget – article 6574 Subvention aux associations.
DELIBERATION N°7
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve la proposition de Monsieur le Maire,
- décide d’attribuer une subvention de 18€ au FCSCH.
MODIFICATION STATUTAIRE POUR LA COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 04 juillet 2013
portant extension des compétences communautaires,
Monsieur le Maire rappelle :
que la modification des statuts porte sur « l’élargissement de la compétence développement économique »
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
officialisée par arrêté préfectoral
DELIBERATION N°8
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 adopte l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous (les éléments nouveaux sont
en gras) :
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Article 2 OBJET
I COMPETENCES OBLIGATOIRES
A - Aménagement de l’espace :
3. Offre foncière et immobilière à vocation économique
Sont d’intérêt communautaire la création, le développement, la requalification, l’entretien et la gestion d'une offre
d'implantation économique à destination des entreprises industrielles, tertiaires et artisanales, à savoir :
•
les ZAE existantes des Jacquins Est et Ouest à Neulise
•
la zone de reconversion du Forestier à Régny,
•
les bâtiments existants, en extension ou en construction,
•
l'immobilier collectif (atelier partagé, pépinière d'entreprises…)
•
les ZAE existantes et non entièrement commercialisées à la date du 04 07 13: la ZAE Lafayette à St
Symphorien de Lay et la ZAE Lachat à Vendranges,
•
toutes les créations de nouvelle ZAE à la date du 04 07 13.
Les zones d’activités économiques sont entendues ici comme des espaces réunissant les critères suivants :
- un espace ayant fait l’objet d’une procédure d’aménagement du Code de l’urbanisme ;
- reconnu comme espace à vocation économique dans le document d’urbanisme ;
- aménagé et viabilisé ;
- avec une maîtrise foncière de la collectivité.
 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.
RAPPORT 2012 SUR PRIX ET QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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 dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné
et faire l’objet d’une délibération.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
DELIBERATION N°9
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.
REVISION DES TARIFS DES DROITS DE REPAS DE LA REGIE CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite au changement de prestataire pour la fourniture des repas
de la cantine scolaire, le coût unitaire du repas a changé. Le repas enfant et adulte est facturé au même prix, soit
3.65 € TTC pour l’année scolaire 2013-2014 :
- 3.53 € TTC le repas,
- 0.12 € TTC de pain estimé par repas.
Il convient de réviser le tarif des droits de repas pour enfant et adulte.
DELIBERATION N°10
Après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de fixer le tarif des droits de repas comme suit :
1. enfant :
3.10 €
2. adulte :
3.65 €
AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE REHABILITATION LOGEMENT MAIRIE
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’après approbation de l’avant projet définitif par délibération
du 03/07/2013, le coût prévisionnel définitif a été arrêté pour un montant APD de 69 453.45 € HT pour la
réhabilitation du logement de la mairie, auquel il faut ajouter le montant estimatif du lot 5 « plâtrerie », réservé
pour la mairie et qui n’est donc pas chiffré dans l’APD : 14 683.68 € HT (devis DE0484 de l’entreprise THORAL).
Par conséquent, et conformément au CCAP, le forfait définitif de rémunération doit être fixé par voie d’avenant, ciannexé.
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Le montant définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre s’élève à :
 Coût prévisionnel définitif total HT
84 137.13 €
 Taux de rémunération
11 %
 Montant définitif de rémunération HT
9 255 €
DELIBERATION N°11
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013LOGTMAIRIE.

QUESTIONS DIVERSES :
 Déclaration de sinistres
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a dû déclarer à l’assurance deux sinistres courant du mois :
- puits de la Place de la mairie endommagés par un véhicule tiers identifié,
- borne incendie à « Chavalon » endommagé par l’éboulement du mur de soutènement suite aux fortes
précipitations.
 Mobilier scolaire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’augmentation importante des effectifs scolaires pour l’année
2013-2014 – 90 enfants inscrits dont 10 ont moins de 3ans – impose d’acquérir du mobilier scolaire
supplémentaire qu’il estime pour 1 200 €.
 Vernissage 1% décoration de l’école
Monsieur le Maire rappelle que les œuvres artistiques prévues pour le 1% décoration de l’école ont été terminées
en juillet : la mosaïque de photos de Véronique POPINET, le cadre en céramique d’Anne VERDIER.
Il propose au conseil municipal d’organiser le vernissage des œuvres du 1% décoration de l’école réalisées avec les
enfants, y compris ceux qui font leur rentrée en 6ème.
 Tour de table
Christine GAUTHERON :
- informe que les habitants de l’Hôpital-sur-Rhins organisent sa fête de quartier,
- rappelle le problème de sécurité des véhicules qui stationnent sur les trottoirs de la traversée de l’Hôpitalsur-Rhins.
Brigitte CHAIZE signale que des câbles sont à découvert sur le chemin du Lavoir suite aux précipitations.
Monsieur le Maire informe que France Telecom est averti.
Jacques POYET :
- sollicite la commission éducation pour commencer à travailler sur la réforme scolaire,
- informe que la micro-crèche des « Bouts d’Chou » a obtenu l’autorisation de 10 places (1 de plus).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.
Prochaine réunion le vendredi 4 octobre 2013 à 20h30
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le quatre 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, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Mademoiselle
GAUTHERON Christine, Monsieur POYET Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY
Sylvie, Monsieur CHOLLET Nicolas, Madame GENOUX Catherine, Monsieur PASCARELLIE Gérard,
Madame CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Monsieur FOUILLAND Frédéric représenté par Gérard PASCARELLIE, Monsieur
THELY Hubert, Madame FOREST Agnès, Monsieur BERTAIL Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Brigitte CHAIZE
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la précédente réunion, et Nicolas CHOLLET rappelle son
intervention sur le problème des véhicules stationnés sur les trottoirs de l’Hôpital-sur-Rhins. Il précise que sa
remarque portait sur les voitures garées devant l’ancienne épicerie « Mikus » et que le danger est d’autant plus
grand que des enfants jouent à l’intérieur de la voiture.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du logement de la mairie
- Acquisition de terrains consorts SAMALEQUE

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE
Analyse des offres : attribution des marchés et déclaration de lots infructueux
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’analyse des offres relative à l’ouverture des plis du 14/09/2013.
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.
DELIBERATION N°1
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’attribuer, ou de déclarer infructueux les lots comme suit :
Pour le lot 1 SABLAGE, aucune offre n’a été présentée, le conseil municipal décide de déclarer ce lot infructueux et
de relancer la consultation.
Pour le lot 2 ISOLATION, le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise RM TRAITEMENTS pour
un montant de HT de 3 795.00 €.
Pour le lot 3 MENUISERIES EXTERIEURES, le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise JLC
MENUISERIE pour un montant de HT de 6 364.00 €.
Pour le lot 4 SOLS SOUPLES, aucune offre n’a été présentée, le conseil municipal décide de déclarer ce lot
infructueux et de relancer la consultation.
Le lot 5 est réservé pour une réalisation par les agents communaux en régie, il n’y a pas eu de consultation.
Pour le lot 6 MENUISERIES INTERIEURES, le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise JLC
MENUISERIE pour un montant de HT de 2 995.40 €.
Pour le lot 7 MOBILIER, aucune offre n’a été présentée, le conseil municipal décide de déclarer ce lot infructueux et
de relancer la consultation.
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Pour le lot 8 SERRURERIE, aucune offre n’a été présentée, le conseil municipal décide de déclarer ce lot infructueux
et de relancer la consultation.
Pour le lot 9 VENTILATION CHAUFFAGE – PLOMBERIE SANITAIRE, l’entreprise PALLUET FRERES est l’unique
entreprise a avoir remis une offre, le conseil municipal décide de retenir sa proposition pour un montant HT de
30 367.00 €.
Pour le lot 10 ELECTRICITE, le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise HENRI GRANGE & Fils
pour un montant de HT de 4 721.00 €.
Relance de la consultation des lots déclarés infructueux
Après avoir décidé de l’attribution des marchés et notamment de la déclaration d’infructuosité des lots 1 SABLAGE,
4 SOLS SOUPLES, 7 MOBILIER, et 8 SERRURERIE, pour lesquels aucune offre n’a été déposé, Monsieur le Maire
propose de relancer la consultation de ces lots.
Il précise qu’il convient d’actualiser le CCTP, notamment pour le lot 1 SABLAGE pour retirer l’option déplombage,
le diagnostic plomb n’ayant révélé aucune trace de plomb.
Ainsi, une consultation selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics peut
être lancée pour les lots suivants, avec variante autorisée :
Lot 1
Sablage
Lot 4
Sols souples
Lot 7
Mobilier
Lot 8
Serrurerie
La consultation comporte 1 option à savoir :
OPTION Lot n°7

Mobilier

Option
fourniture
d’électroménager

et

pose

La durée des travaux est de 6 mois (hors période de préparation). Ceux-ci devraient débuter en novembre 2013.
L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie conformément aux critères de jugement des offres
pondérés, et définis dans le règlement de consultation comme suit :
- le prix : 50 %
- la valeur technique : 30 %
- le délai d’exécution : 20 %
La date limite de remise des offres est arrêtée au lundi 04/11/2013 à 12h.
DELIBERATION N°2
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 prend acte du choix de la procédure adaptée pour relancer les lots 1, 4, 7, et 8,
 prend acte des critères de jugement des offres,
 autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation, et à signer les marchés correspondant à l’issue de la
procédure, après examen des offres et attributions des marchés par la commission d’examen des offres
composée des membres du conseil municipal.
AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE REHABILITATION LOGEMENT MAIRIE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 30/08/2013, il a approuvé l’avenant n°1
du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013-LOGTMAIRIE, fixant le forfait définitif de rémunération de la
mission.
Il fait part de la demande du maître d’œuvre pour redéfinir sa mission sur le suivi du chantier selon les exigences de
son assurance :
« Par avenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013LOGTMAIRIE, notifié le 09/09/2013, pour la
réalisation des travaux de réhabilitation du logement de la mairie de Saint-Cyr-de-Favières, le forfait définitif de
rémunération a été fixé à 9 255 € HT. Ce forfait définitif a été calculé en fonction de l’estimation prévisionnelle
définitive des travaux faite au niveau de l’avant-projet définitif, approuvé par délibération du conseil municipal du
03/07/2013. Cette estimation s’élevait à 69 453.45 € HT pour la réhabilitation du logement de la mairie, à laquelle
il faut ajouter le montant estimatif du lot 5 « plâtrerie », réservé pour la mairie et qui n’est donc pas chiffré dans
l’APD : 14 683.68 € HT (devis DE0484 de l’entreprise THORAL).
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Cependant, le maître d'ouvrage se réservant le lot plâtrerie-peinture, la mission de suivi de chantier de l'architecte
ne pourra couvrir ce lot et les travaux suivants. Le suivi de chantier de l'architecte s'arrêtera donc avant le lot
plâtrerie-peinture et fera l'objet d'une réception partielle. Le maître d'ouvrage se charge donc du suivi de chantier et
de la réception des travaux ayant lieu après le lot plâtrerie-peinture dont :
• lot plâtrerie peinture
• lot sols souples
• pose de l'appareillage électrique du lot électricité
• pose des sanitaires et des radiateurs du lot PBVCS
• ponçage et finition du parquet du lot menuiseries
• lot mobilier
Il convient donc, en application des clauses contractuelles, de modifier le contenu des prestations de maîtrise
d’œuvre et de renégocier le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en prenant en compte l’estimation
prévisionnelle définitive des travaux, et en prenant en compte l'absence de suivi de chantier sur les lots plâtreriepeinture, sols souples et mobilier. Dans le marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013LOGTMAIRIE, l'offre de prix
(AE.4) prévoit que les missions Direction de l’exécution des contrats de travaux et Assistance aux opérations de
réception représentent 25 % de la mission de base.
Le maire et le maître d’œuvre ont déterminé d’un commun accord le mode de calcul de ce forfait définitif, à
savoir 100 % de la mission de base sur les lots concernés par le suivi de chantier (soit 60 912.95 € HT) et 75 % de
la mission de base sur les lots non concernés (plâtrerie-peinture, sols souples et mobilier soit 23 224.18 € HT). Le
forfait définitif s'élève donc à 8 616.42 € HT. »
Par conséquent, et conformément au CCAP, la modification dans le contenu des prestations de maîtrise d’œuvre et
le nouveau montant de forfait définitif de rémunération qui s’en suit, doivent être fixés par voie d’avenant.
Le montant définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre s’élève à :
 100% du coût prévisionnel définitif HT des lots suivis
60 912.95 €
 75% du coût prévisionnel définitif HT des lots non suivis
17 418.14 €
 Taux de rémunération
 Nouveau montant définitif de rémunération HT

11 %
8 616 €

DELIBERATION N°3
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2013LOGTMAIRIE.

ACQUISITION DE TERRAIN POUR RESERVE FONCIERE AU BOURG
Monsieur le maire rappelle la délibération du 05/04/2013 par laquelle le conseil municipal approuvait
l’acquisition à l’amiable du terrain appartenant aux consorts SAMALEQUE, situé au bourg, cadastré A 402, A
404, A 405, A 413, A 414, et des parcelles A 343a et A 344c en cours d’indivision, d’une superficie de 15 168
mètres carrés, au prix de 80 000 € toutes indemnités confondues et frais de géomètre à la charge de la Commune.
Il informe que la vente n’a pas encore été signée.
DELIBERATION N°4
Des parcelles concernées par l’acquisition sont grevées d’un bail rural.
Monsieur le Maire explique qu’il a été convenu avec le locataire des terrains, que la Commune, en fonction de ses
projets et conformément à l’article L.411-32 du code rural, pourra résilier le bail rural, et que le preneur sera
indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation.
Une lettre (ci-annexée) a été cosignée entre le Maire représentant la Commune et le locataire des terrains, que le
notaire demande de faire valider par le conseil municipal.
Ouï cet exposé, le conseil municipal, à 10 voix pour et 1 abstention :


VALIDE l’accord passé entre le Maire et le locataire des terrains, entendu qu’il est conforme à l’article
L.411-32 du code rural.
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DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire informe qu’après une nouvelle discussion avec les propriétaires en indivision, ceux-ci
souhaitent vendre également la parcelle A 406 d’une superficie de 1 050 m².
Les parties sont tombés d’accord pour la vente des parcelles cadastrées A 402, A 404, A 405, A 406, A 413, A
414, et des parcelles A 1129 et A 1131 (nouveau numéro), pour une superficie totale de 16 218 m², au prix de
82 000 €.
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2241-1 et suivants,
Vu l’évaluation du terrain précité donnée par France Domaine par lettre du 23/02/2013 et du 20/03/2013,
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour et 1 abstention :


APPROUVE l’acquisition à l’amiable du terrain appartenant aux consorts SAMALEQUE, situé au bourg,
cadastré A 402, A 404, A 405, A 406, A 413, A 414, et des parcelles A 1129 et A 1131 (nouveau numéro)
d’une superficie totale de 16 218 mètres carrés, au prix de 82 000 € toutes indemnités confondues et frais
de géomètre à la charge de la Commune ;



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.

ETUDE D’AMENAGEMENT POUR LA SECURISATION DU CARREFOUR VILLON
Monsieur le Maire laisse la parole à Jacques POYET.
Il explique que deux étudiants ingénieur de l’ENISE se sont présentés samedi dernier pour présenter leur
association « Junior Entreprise » qui regroupent que des étudiants ingénieurs de l’ENISE et démarchent les
municipalités pour proposer leurs services qui sont limités à la réalisation d’étude et de pré-études (ils ne font pas
de suivi de chantier). Leurs tarifs seraient jusqu’à quatre fois moins cher.
Après avoir écouté leur présentation, les élus présents – Paul DELOIRE, Michel DOUDON, Christine
GAUTHERON, et Jacques POYET – ont pensé que leur service pourrait être intéressant pour trouver une solution
au problème de sécurité du Carrefour Villon, et ont demandé à établir un devis.
Le conseil municipal discute sur l’intérêt de cette étude, les services de l’Etat devant pouvoir proposer une solution,
et décide de ne pas faire appel à leur service.

QUESTIONS DIVERSES :
 Voirie
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. SAGNARD du Conseil Général, service infrastructure, l’a
contacté pour l’informer que le Conseil Général avait prévu de refaire l’enrobé de la RD 207 en agglomération de
l’Hôpital-sur-Rhins, dans 15 jours.
Il expose que les travaux vont supprimer les passages piétons en résine qui sont en bon état et réalisés par la
Commune, et que le Conseil Général précise qu’il sera à la charge de la Commune de les refaire.
Monsieur le Maire informe qu’il a demandé une rencontre avec le Conseil Général.
 Chemin du Lavoir
Monsieur le Maire expose le sinistre au chemin du Lavoir, les fortes pluies de l’été ont raviné le chemin et
découvert le réseau câblé de France Telecom. Le dossier est en cours auprès de France Telecom, mais ce sont de
gros travaux à entreprendre.
Monsieur le Maire ajoute qu’il a pris un arrêté interdisant toute circulation (y compris piétonne) sur ce chemin.
 Rénovation de la salle d’animation rural de l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet de rénovation de la salle des fêtes a reçu un accord de
subvention de 7 000 €du Conseil Général sur l’enveloppe cantonale de solidarité du conseiller général Michel
CHARTIER.
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 Bulletin municipal
Monsieur le Maire questionne le conseil municipal sur la réalisation du bulletin municipal cette année en raison
des élections municipales qui approchent, celui-ci pourrait être reporté pour la prochaine équipe municipale.
Le conseil souhaite le maintenir en fin d’année, la commission et une demande de devis sera lancée rapidement.
 Calendrier des festivités 2014
La réunion des associations est fixée au vendredi 25 octobre 2013 à 20h30. Elles devront remettre leur article à
publier dans le bulletin municipal.
 Repas des anciens
Le CCAS organise le repas des anciens le samedi 14 décembre 2013 midi. Le conseil municipal est invité à
l’apéritif.
 Journée boudin
Le Sou de l’école organise sa journée boudin le samedi 7 décembre 2013. La bibliothèque fait en même temps une
exposition sur le commerce.
Monsieur le Maire propose de faire le vernissage des œuvres de l’école le même jour.
 Tour de table
Gérard PASCARELLIE propose l’installation d’un radar pédagogique sur la traversée du Bourg. Monsieur le
maire se renseigne sur les modèles et les tarifs pour le prochain conseil.
Alain PEPIN rappelle l’état du mur du jardin de la cure qui avait été cassé pour créer l’accès au groupe scolaire.
Celui-ci devait être repris.
Jacques POYET donne un rendu de la rentrée scolaire :
- l’effectif scolaire des plus de 3 ans est de 84 : 77 enfants de plus de 3 ans ont fait la rentrée, 7 enfants vont
arriver en cours d’année, 4 enfants étaient inscrit mais n’ont pas fait la rentrée
- le planning du service scolaire a été réaménagé et ç a a l’air de fonctionner.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
Prochaine réunion le vendredi 15 novembre 2013 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2013
(20 heures 30)
L’an deux mil treize, le quinze 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, sous la présidence de Monsieur DELOIRE Paul, Maire.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la
Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Monsieur DELOIRE Paul, Maire, Monsieur DOUDON Michel, Mademoiselle
GAUTHERON Christine, Monsieur POYET Jacques, Monsieur PEPIN Alain, Adjoints, Madame THELY
Sylvie, Monsieur CHOLLET Nicolas, Madame FOREST Agnès, Madame GENOUX Catherine, Monsieur
PASCARELLIE Gérard, Madame CHAIZE Brigitte.
ABSENTS EXCUSES : Monsieur FOUILLAND Frédéric, Monsieur THELY Hubert, Monsieur BERTAIL
Maurice, Monsieur COLOMBAT Eric.
Secrétaire de séance : Michel DOUDON
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Concours du receveur municipal : attribution d’indemnité
- Décision budgétaire modificative : Canalisation d’eaux pluviales au Grand Pré

OPERATION DE REHABILITATION DU LOGEMENT DE LA MAIRIE
Attribution des marchés suite à la deuxième consultation des lots 1, 4, 7, 8
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que quatre lots des travaux de réhabilitation du logement de la
mairie ont dû être relancé pour déclaration d’infructuosité, faute de candidature.
Il présente au Conseil Municipal l’analyse des offres relative à l’ouverture des plis du 06/11/2013. Il rappelle les
critères de jugement des offres qui avaient été fixés dans le règlement de la consultation et précise le barème de
notation qui a été retenu pour analyser les offres.
Le lot 4 SOLS SOUPLES n’a reçu aucune candidature, et une seule candidature par lot a été déposé pour les lots 1
SABLAGE, 7 MOBILIER, ET 8 SERRURERIE. Ainsi les trois candidatures ont été sélectionnées pour analyse de
l’offre.
DELIBERATION N°1
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’attribuer, ou de déclarer infructueux les lots comme suit :
Pour le lot 1 SABLAGE, l’estimatif du maître d’œuvre a été arrêté à 1 100.00 € HT. L’entreprise ABRAGOM est
l’unique entreprise à avoir remis une offre qui s’élève à 2 619.68 € HT. Le maire précise que l’entrepreneur a visité
le chantier, et remarqué que compte tenu de l’état du plafond d’une des salles, il serait préférable de ne pas sabler
ce plafond, le résultat ne serait pas celui escompté.
Le conseil municipal décide de retenir la proposition d’ABRAGOM pour un montant HT de 2 619.68 €, et de
prendre en compte sa remarque.
Pour le lot 4 SOLS SOUPLES, aucune offre n’a été présentée, le conseil municipal décide de déclarer ce lot
infructueux, et se prononcera ultérieurement pour la suite à donner.
Pour le lot 7 MOBILIER, l’estimatif du maître d’œuvre a été arrêté à 3 500.00 € HT. L’entreprise CREA BOIS est
l’unique entreprise à avoir remis une offre qui s’élève à 7 732.00 € HT. Compte tenu du montant, le conseil
municipal décide d’ouvrir des négociations avec l’entreprise, l’offre ne pouvant être acceptée en l’état,
économiquement trop élevée par rapport au budget du projet. Le descriptif des travaux du lot sera éventuellement
retravaillé pour faire diminuer le coût du lot.
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Pour le lot 8 SERRURERIE, l’estimatif du maître d’œuvre a été arrêté à 2 334.00 € HT. L’entreprise VERVAS
METAL est l’unique entreprise à avoir remis une offre, le conseil municipal décide de retenir sa proposition pour
un montant HT de 1 508.50 €.

RENOUVELLEMENT ADHESION COMPETENCE OPTIONNELLE ECLAIRAGE PUBLIC DU SIEL
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’adhésion à la compétence optionnelle « Eclairage Public » de
la commune arrivant à son terme, il y a lieu de prévoir son renouvellement.
Il rappelle que cette compétence inclut la maintenance des installations d’éclairage public et la réalisation de
travaux neufs sous maîtrise d’ouvrage du SIEL et que la durée d’adhésion est de 6 ans.
Le volet « maintenance » comprend :
-

d’une part le choix entre le niveau 1 de maintenance complète ou le niveau 2 de maintenance simplifiée,
d’autre part une option « pose et dépose des motifs d’illuminations » avec
o un nombre d’heures maximum plafonné (pose et dépose cumulée). Le nombre d’heures réalisées
au-delà du plafond sera facturé par le SIEL à la commune au coût réel de la prestation
(actualisable chaque année selon le TP12).
o un ajustement du montant de la participation communale, de manière progressive, à raison
d’environ + 20% par an sur 5 ans, à partir de janvier 2011 et jusqu’à disparition de la participation
du SIEL en 2016.

Ce transfert de compétence nécessite la mise à disposition comptable des ouvrages concernés. La commune reste
toutefois propriétaire, le SIEL n’étant qu’affectataire pendant les 6 ans. A ce titre, le SIEL règle les factures
d’électricité consommée par les ouvrages mis à sa disposition, souscrit les abonnements correspondants et est
maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux sur le réseau d’éclairage public.
La participation annuelle d’adhésion est calculée come indiquée ci-dessous :
ADHESION POUR 6 ANS
Maintenance complète

Maintenance simplifiée

24.40 € / foyer

19.40 € / foyer
Consommation d’électricité
169.23 € / Kva installé + 6.95 cts € / Kwh consommé

Les montants participatifs sont révisables annuellement pour la maintenance et les travaux neuf sur la base de
l’indice TP12 et pour l’achat d’énergie suivant l’évolution du marché.
DELIBERATION N°2
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
renouvelle son adhésion, pour 6ans, à compter du 1er janvier 2014, à la compétence optionnelle « Eclairage
Public »,
choisit le niveau 2 – maintenance simplifiée de la maintenance des installations d’éclairage public mise en
place par le SIEL et décrite en annexe pour :
 les voies publiques
 les sites et monuments
 les terrains de sports
et s’engage à verser les participations annuelles correspondantes,
demande au SIEL d’assurer la mise à jour des plans pour le suivi des installations d’éclairage public,
met à disposition du SIEL les ouvrages correspondants pour la durée de l’adhésion de 6 ans,
décide d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour les cotisations et la constatation comptable de la
mise à disposition des ouvrages.
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’AGENT DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la création de l’agence postale communale en 2004,
un agent contractuel avait été recruté pour occuper la fonction de gérant de l’agence postale communale en tant
qu’agent administratif non titulaire.
A cet effet, un contrat d’engagement avait été signé entre l’agent et la commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES,
pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 17 janvier 2008, et renouvelé deux fois par avenant, soit jusqu’au 17 janvier
2014.
Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat de l’agent pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 17 janvier
2017.
DELIBERATION N°3
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Approuve à l’unanimité la proposition du Maire,
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT RHONE LOIRE NORD
Vu la délibération du Syndicat intercommunal de distribution d’eau Rhône Loire Nord en date du 26 septembre
2013 portant modification des statuts,
Monsieur le Maire rapporte que depuis quelques mois, le Comité du Syndicat a du mal à atteindre le quorum
nécessaire aux réunions.
Les statuts actuels du Syndicat dans l’alinéa 1 de l’article 5 stipulent que les communes membres sont représentées
par deux délégués, sans nommer précisément de suppléants.
Le Président du Syndicat a proposé de modifier cette représentation. Les communes désigneraient un délégué
titulaire et un suppléant, qui recevraient tous deux convocations aux assemblées générales. Cette modification
s’appliquerait dès le prochain mandat, et ne porterait aucunement atteinte à la représentativité des communes
membres ; en effet, si lors des dernières réunions le quorum n’était pas atteint, bien souvent plus de la moitié des
communes étaient néanmoins représentées.
Les communes membres sont appelées à se prononcer par délibération sur cette modification statutaire, qui doit
être acceptée soit par la ½ des conseils municipaux représentant les ¾ de la population du Syndicat, soit par les ¾
des conseils municipaux représentant la ½ de la population du Syndicat.
DELIBERATION N°4
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
approuve la modification des statuts telle que formulée ci-dessous :
« Article 5 : Le Comité syndical est composé des délégués élus par les Conseils municipaux à raison d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant par commune.
Le bureau du Syndicat est composé du président, de six vice-présidents et de sept membres élus par
le Comité syndical. »
Les dispositions modifiées s’appliqueront à compter du prochain mandat (mars 2014).
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : ATTRIBUTION D’INDEMNITE
DELIBERATION N°5
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,
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Décide :
de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % pour l’année 2013,
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Magali BUTELLE,
de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°4 Budget principal : Canalisation d’eaux pluviales au lieu-dit Grand Pré
Monsieur le Maire rappelle le problème des eaux pluviales qui se pose suite aux constructions en cours et à venir
sur les terrains situés aux lieudits Grand Pré et Châtaignier. Les eaux pluviales du fossé communal ne sont pas
canalisées et s’écoulent dans les propriétés.
Il informe qu’il a demandé des devis et présente les deux devis qu’il a reçus, établis sur les mêmes prestations. Le
premier s’élève à 16 769.00 € TTC, et le deuxième à 8 153.73 € TTC.
Monsieur le Maire propose de retenir la proposition la moins-disante à 8 153.73 € TTC. Il précise que le montant
du marché entre dans sa délégation confiée, mais que les crédits ne sont pas suffisants au budget.
Il propose la décision budgétaire modificative suivante :
Désignation

Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

INVESTISSEMENT
D-020 : Dépenses imprévues

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21538-213 : Eaux pluviales

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

6 000.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

0.00 €

Total Général

0.00 €

DELIBERATION N°5
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative.

QUESTIONS DIVERSES :
 Vaisselle de location à la cantine
Monsieur le Maire informe que les quelques locataires de la salle de la cantine qui loue la vaisselle ont utilisé
jusqu’à présent la vaisselle réservée à la cantine scolaire.
Il propose d’investir dans un service à vaisselle complet pour 70-80 personnes, avec des casiers pour ranger les
verres et des placards de rangement, entreposés dans le vestiaire personnel situé derrière la cuisine et qui est très
peu utilisé par les agents de la cantine.
Ainsi le placard de la salle de restauration où est rangée la vaisselle de la cantine scolaire restera fermé.
Il demandera des devis.
 Rénovation de la salle d’animation rural de l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il faut s’occuper de la réalisation du projet de rénovation de la
salle des fêtes subventionné à 7 000 € par l’enveloppe cantonale de solidarité du Conseiller Général.
 Chemin du Lavoir
Monsieur le Maire informe que le dossier concernant le sinistre au chemin du Lavoir est en cours. Les travaux ne
seraient pas à la charge de la Commune mais de France Telecom. Il y en aurait pour environ 30 000 € d’après un
technicien de France Telecom.
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 Carrefour Villon
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a questionné Christian BUONO, chargé de la voirie
départementale au Conseil Général, sur les différentes solutions de sécurité pour le carrefour Villon émises par le
conseil municipal :
Les miroirs sont interdits hors agglomération par le code de la route,
De même les ralentisseurs sont obligatoirement implantés en zone 30 et à l’intérieur d’une agglomération en
respectant une distance minimum de 50m entre le ralentisseur et le panneau annonçant la commune.
Les deux solutions envisageables légalement sont la limitation de vitesse sur la RD 75 et l’interdiction de
tourner à gauche en sortant de la VC 101 « chemin des Saules ».
 Voirie de la traversée de l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux de réfection de l’enrobé de la RD 207 en
agglomération de l’Hôpital-sur-Rhins qui été envisagé ce mois par le service voirie départementale du Conseil
Général. Ces travaux auraient supprimé les passages piétons en résine, à refaire à la charge de la Commune.
Après discussion avec Christian BUONO, chargée du service, ces travaux ont été différés.
 Vernissage 1% décoration de l’école
Monsieur le Maire informe que le vernissage des œuvres du 1% décoration de l’école aura lieu le samedi 7
décembre 2013 à 10h30.
 Dommage sur la construction de l’école
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une classe de l’école a été fermé et déménagée dans une autre
salle pour raison de sécurité. Une plaque de BA13 en périphérie d'un puits de lumière situé au plafond de la salle a
glissé de 2,5 cm. L’origine du sinistre n’a pas été décelé et aucun évènement notable ne peut l’expliquer.
 Tour de table
Gérard PASCARELLIE demande si sa proposition de radar pédagogique a été étudiée. Monsieur le Maire informe
d’une part que cet équipement ne se trouve pas en location, en tout cas sur le roannais, et d’autre part, d’après
l’expérience d’une Commune voisine, que le coût pour un radar fixe branché sur secteur s’élève à 3 000 € et que
les démarches pour son branchement au réseau électrique sont longues et compliquées. Les radars sur batterie sont
à éviter car elle ne tienne pas longtemps et leur remplacement est couteux.
L’étude sera approfondie, et complétée par le coût du radar pédagogique mobile.
Alain PEPIN signale un problème d’incivilité des tracteurs agricoles qui circulent sur les chemins ruraux. Ils
abîment les fossés qui viennent d’être créés en roulant dedans. Les responsables ont été contactés pour signaler les
détériorations et le coût d’entretien que cela engendre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Prochaine réunion le vendredi 10 janvier 2014 à 20h30.
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