COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le vingt du mois de janvier à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène
FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD,
Jean-Michel THORAL, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Hubert THELY, Catherine GENOUX.
Secrétaire de séance : Jean-Michel GIRARDIN.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Opération d’aménagement du centre bourg : Mission de maîtrise d’œuvre.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Demande de subvention au titre de la DETR 2017
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°10 du 16/12/2016 adoptant l’opération d’aménagement du
centre bourg, arrêtant les modalités de financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer des demandes de subvention au
titre de la programmation financière 2017 du Contrat de Ruralité, et au Conseil Départemental de la Loire au titre des amendes
de police 2017.
Il propose, après communication courant décembre de la circulaire préfectorale DETR 2017, de déposer un dossier de demande
de subvention au titre de la DETR sur l’exercice 2017.
Monsieur le Maire présente la note explicative préparé par le bureau d’études REALITES pour le dossier DETR, et précise que
le coût total estimatif HT de l’opération est ajusté et complété comme suit :
 Etudes et ingénierie
35 000.00 €
 Travaux
334 803.00 €
o Secteur 1
145 509.00 €
o Secteur 2
31 500.00 €
o Secteur 3
52 353.00 €
o Secteur 4
70 733.25 €
o Secteur 5
34 707.75 €
TOTAL
369 803.00 €
Il présente les nouvelles modalités de financement à arrêter comme suit :
 Aides publiques
171 647.05 €
o Contrat de Ruralité
29 716.00 €
o Amendes de police 2017
12 500.00 €
o DETR 2017
129 431.05 €
 Autofinancement
198 155.95 €
TOTAL
369 803.00 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Adopte l’opération d’aménagement du centre bourg,
- Arrête les modalités de financement comme suit :
 Aides publiques
171 647.05 €
o Contrat de Ruralité
29 716.00 €
o Amendes de police 2017
12 500.00 €
o DETR 2017
129 431.05 €
 Autofinancement
198 155.95 €
TOTAL
369 803.00 €
- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2017.
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OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT
Demande de subvention exceptionnelle 2017 au titre de la « dotation d’actions parlementaires » mise à la
disposition du sénateur Maurice VINCENT
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal :
 la délibération n°2 du 09/10/2015 pour le lancement du projet de réhabilitation des vestiaires du terrain de foot et de
la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre ;
 la délibération n°2 du 10/12/2015 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre à l’architecte D.P.L.G. Jean-Michel
GOYET ;
 la délibération n°1 du 14/06/2016 approuvant l’avant-projet sommaire de la réhabilitation avec extension des
vestiaires du terrain de foot ;
 la délibération n°1 du 30/09/2016 approuvant l’avant-projet définitif et demandant la préparation du dossier de
consultation des entreprises.
Monsieur le Maire informe que le dossier de consultation des entreprises est prêt.
Il rappelle l’estimation HT des travaux au niveau APD (hors option) et précise le coût total estimatif HT de l’opération comme
suit :
 Etudes et ingénierie
20 709.51 €
 Travaux
171 523.60 €
TOTAL
192 233.11 €
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention exceptionnelle auprès du ministère de l’intérieur
au titre de la « dotation d’actions parlementaires » mise à la disposition du sénateur Maurice VINCENT.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Réitère, à ce stade du projet, sa décision de réaliser l’opération de réhabilitation avec extension des vestiaires du
terrain de foot d’un coût prévisionnel HT de 192 233.11 €,
- Sollicite une subvention exceptionnelle auprès du ministère de l’Intérieur.

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT
Demande de subvention régionale au titre du Contrat Ambition Région
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal :
 la délibération n°2 du 09/10/2015 pour le lancement du projet de réhabilitation des vestiaires du terrain de foot et de
la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre ;
 la délibération n°2 du 10/12/2015 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre à l’architecte D.P.L.G. Jean-Michel
GOYET ;
 la délibération n°1 du 14/06/2016 approuvant l’avant-projet sommaire de la réhabilitation avec extension des
vestiaires du terrain de foot ;
 la délibération n°1 du 30/09/2016 approuvant l’avant-projet définitif et demandant la préparation du dossier de
consultation des entreprises.
Monsieur le Maire informe que le dossier de consultation des entreprises est prêt.
Il rappelle l’estimation HT des travaux au niveau APD (hors option) et précise le coût total estimatif HT de l’opération comme
suit :
 Etudes et ingénierie
20 709.51 €
 Travaux
171 523.60 €
TOTAL
192 233.11 €
Monsieur le Maire informe que cette opération d’investissement peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Réitère, à ce stade du projet, sa décision de réaliser l’opération de réhabilitation avec extension des vestiaires du
terrain de foot d’un coût prévisionnel HT de 192 233.11 €,
- Précise que cette opération s’impute sur la section d’investissement du budget principal de la Commune,
- Sollicite le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subvention attendu de la Région à hauteur de 20%
du coût HT du projet, soit 38 400 €.
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DEVENIR DE L’EMPLOI D’AVENIR DU SERVICE TECHNIQUE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le contrat de l’emploi d’avenir recruté pour le service technique se
terminera le 24/11/2017, sans possibilité de reconduire ce type de contrat. Il explique que l’agent donne satisfaction dans son
travail, et qu’il a un bon relationnel. De plus, Monsieur le Maire précise qu’il lui a fait suivre un cursus de formations auprès
du CNFPT (organisme de formation de la fonction publique), le coût étant compris dans la cotisation obligatoire.
Monsieur le Maire informe par ailleurs qu’un des agents du service ferait valoir ses droits à la retraite en juillet 2018. Il
propose alors de mener une réflexion pour garder l’emploi d’avenir dans le but de remplacer l’agent qui partira à la retraite,
environ 10 mois après la fin du contrat d’emploi d’avenir.
Monsieur le Maire précise que le service fonctionne déjà à 3 agents depuis 2 ans, ce qui a permis de faire certains travaux en
économisant la prestation de service. Le coût supplémentaire d’un recrutement (sans aide de l’Etat) sur 10 mois pourrait être
compensé par l’économie des travaux réalisés en régie, et la possibilité de mettre nos agents à disposition d’autres collectivités
demandeuses.
Le conseil municipal est favorable pour garder l’agent emploi d’avenir à la fin de son contrat, dans le but de le nommer après
départ en retraite du titulaire, d’autant plus qu’il aura déjà été formé.

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Mission de maîtrise d’œuvre
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de sa délégation, il a missionné le bureau d’études
REALITES pour réaliser une étude d’aménagement du centre bourg, dans la continuité de leur étude d’aménagement global
du bourg (EAGB) réalisé en 2008.
Il présente la nouvelle esquisse du bureau d’études en date du 17/01/2017, et leur proposition d’honoraires de maîtrise
d’œuvre qui s’élève à 18 090.00 € HT, 21 708.00 € TTC.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve la proposition de mission de maîtrise d’œuvre,
- Autorise Monsieur le Maire à notifier le marché,
- Précise que les crédits budgétaires seront inscrits au budget primitif 2017.

QUESTIONS DIVERSES
Lotissement du Sorbier
Monsieur le Maire rend compte des réunions de chantier des travaux du lotissement du Sorbier et des prévisions de travaux.
Plan Communal de Sauvegarde
Monsieur le Maire laisse la parole à Christine GAUTHERON, adjoint en charge du dossier Plan Communal de Sauvegarde.
Elle explique que le préfet a donné sa dernière directive sur l’élaboration du PCS. Ce dernier devra être validé avant fin 2017.
Le conseil municipal se réunira le jeudi 26/01 à 20h pour commencer l’élaboration du PCS sur la base de la maquette
simplifiée proposée par les services préfectoraux de la DDPP.
Projet d’aménagement d’un préau dans la cour de l’école
Monsieur le Maire informe qu’il a contacté des constructeurs pour faire estimer le projet de création d’un abri entre le bâtiment
de la maison Chassagne et le bâtiment de la chaufferie (ancien garage de la cure), prestation d’architecte compris avec
l’élaboration du dossier de permis de construire.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Monsieur le Maire informe de l’avancée des travaux d’élaboration du PLUi, qui arrive en phase de définition des projets
urbains, des zonages, des opérations d’aménagement et au règlement. Il informe que la CoPLER a prévu des rencontres avec
les conseils municipaux des communes concernées pour répondre aux interrogations sur le PLUi et recueillir les projets
communaux.
Réflexion sur l’éclairage public
Monsieur le Maire rappelle le coût annuel de l’éclairage public, malgré les extinctions nocturnes. Il fait remarquer par ailleurs,
que les nouveaux lotissements tels que le Domaine des Saules, FELY, et MIPHI à la Savoyarde, n’ont pas d’éclairage public.
Monsieur le Maire propose alors au conseil municipal de mener une réflexion sur la suppression de l’éclairage public aux
lotissements Villon et La Savoyarde, pour harmoniser le quartier et dans l’objectif d’une économie sur le budget de
fonctionnement, mais également d’investissement ; le remplacement des lampes à vapeur de mercure sera obligatoire pour
conserver l’éclairage public.
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Elections présidentielles et législatives
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux de tenir les permanences aux bureaux de votes des élections
présidentielles les 23/04 et 07/05, et des élections législatives les 11/06 et 18/06.
Les tours de garde seront organisés ultérieurement.
TOUR DE TABLE
Adeline DELUBAC informe que l’AFR organise une conférence sur la parentalité avec les enfants de 0 à 5 ans le jeudi 9
février à 20h30, avec une spécialiste.
Loïc BLANCHET demande la mise à disposition d’un bidon de sel de déneigement au lotissement des Sapins.
Monsieur le Maire rappelle aussi que du sel de déneigement est à disposition à côté du local technique pour les habitants de la
Commune qui en aurait besoin devant chez eux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Prochaines réunions le vendredi 24 février et 7 avril 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 24 février 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le vingt-quatre du mois de février à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal
de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment
convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Baptiste
PAIRE, Catherine GENOUX, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres
en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Michel GIRARDIN, Adeline DELUBAC, Christine GAUTHERON, Hubert THELY,
Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2016
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge REULIER, 1 er adjoint au Maire, responsable de la Commission des
Finances, qui soumet au conseil municipal le rapport suivant :
M. KOUEYOU, receveur municipal, a transmis les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2016, budget principal
et budgets annexes Assainissement et Lotissement du Sorbier.
Il invite le conseil municipal à approuver ces comptes de gestion avec lesquels les comptes administratifs se trouvent en
concordance, et dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :
Budget principal

Investissement

Fonctionnement

Total

83 655,91 €

183 630,84 €

267 286,75 €

Réalisations

260 281,33 €

759 299,63 €

1 019 580,96 €

Total

343 937,24 €

942 930,47 €

1 286 867,71 €

- €

- €

- €

Dépenses Réalisations

206 932,51 €

673 732,21 €

880 664,72 €

Total
Résultats propre de l’exercice

206 932,51 €

673 732,21 €

880 664,72 €

53 348,82 €

85 567,42 €

138 916,24 €

Résultat de clôture

137 004,73 €

269 198,26 €

406 202,99 €

Excédent reporté
Recettes

Déficit reporté

Budget annexe
Assainissement

Investissement

Exploitation

Total

- €

22 530,35 €

22 530,35 €

Réalisations

56 992,55 €

39 005,27 €

95 997,82 €

Total

56 992,55 €

61 535,62 €

118 528,17 €

Déficit reporté

17 706,25 €

- €

17 706,25 €

Dépenses Réalisations

22 207,89 €

62 036,07 €

84 243,96 €

Total
Résultats propre de l’exercice

39 914,14 €

62 036,07 €

101 950,21 €

34 784,66 €

- 23 030,80 €

11 753,86 €

Résultat de clôture

17 078,41 €

- 500,45 €

16 577,96 €

Excédent reporté
Recettes
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Budget annexe
Lotissement du Sorbier
Recettes

Investissement

Fonctionnement

Total

Excédent reporté

- €

- €

- €

Réalisations

- €

114 292,23 €

114 292,23 €

Total

- €

114 292,23 €

114 292,23 €

Déficit reporté
Dépenses Réalisations

- €

- €

- €

114 291,92 €

114 291,92 €

228 583,84 €

114 291,92 €

114 291,92 €

228 583,84 €

Total
Résultats propre de l’exercice

- 114 291,92 €

0,31 € - 114 291,61 €

Résultat de clôture

- 114 291,92 €

0,31 € - 114 291,61 €

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-31,
Vu les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2016 présenté par le receveur municipal,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Serge REULIER, 1 er adjoint au Maire, responsable de la Commission
des Finances,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2016 établi par le receveur municipal.

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2016
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire remet au conseil municipal les comptes administratifs de la commune de l’exercice 2016 et précise que leur
présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ces documents retracent
l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ces comptes
administratifs illustrent les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population, et
témoigne de la santé financière de notre commune.
En application de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de
séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.
Monsieur Serge REULIER, élu président de séance rapporte les comptes administratifs de l’exercice 2016, dressé par
Monsieur le Maire.
Monsieur Serge REULIER, président de séance :
- Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs 2016, qui est résumé par les tableaux ci-dessous.
- Constate aussi bien pour la comptabilité principal que pour les comptabilités annexes de l’Assainissement et du
Lotissement du Sorbier, les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives aux reports 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.
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
- Arrête les résultats tels que résumés ci-dessous :
BUDGET PRINCIPAL
Recettes

Dépenses

Résultat de
l'exercice

Résultat reporté

Résultat de
clôture

Section de
fonctionnement
Réalisa- Section
tions
d'investissement

759 299,63 €

673 732,21 €

85 567,42 €

183 630,84 €

269 198,26 €

260 281,33 €

206 932,51 €

53 348,82 €

83 655,91 €

137 004,73 €

Budget total
Section de
fonctionnement
Restes à Section
réaliser d'investissement

1 019 580,96 €

880 664,72 €

138 916,24 €

267 286,75 €

406 202,99 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

14 693,43 €

- 14 693,43 €

- €

- 14 693,43 €

- €

14 693,43 €

- 14 693,43 €

- €

- 14 693,43 €

1 019 580,96 €

895 358,15 €

124 222,81 €

267 286,75 €

391 509,56 €

Budget total
Budget total
(réalisations
+ restes à réaliser)
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Le résultat brut global de clôture 2016 du budget principal est donc de 406 202.99 €. Le résultat net global de clôture (prenant
en compte les restes à réaliser) est donc de 391 509.56 €.
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Recettes

Dépenses

Résultat de
l'exercice

Résultat
reporté

Résultat de
clôture

Section de
fonctionnement
Réalisa- Section
tions
d'investissement

39 005,27 €

62 036,07 €

- 23 030,80 €

22 530,35 €

- 500,45 €

56 992,55 €

22 207,89 €

34 784,66 €

- 17 706,25 €

17 078,41 €

Budget total
Section de
fonctionnement
Restes à Section
réaliser d'investissement

95 997,82 €

84 243,96 €

11 753,86 €

4 824,10 €

16 577,96 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

95 997,82 €

84 243,96 €

11 753,86 €

4 824,10 €

16 577,96 €

Budget total
Budget total
(réalisations + restes à
réaliser)

Le résultat brut global de clôture 2016 du budget annexe de l’assainissement est donc de 16 577.96 €. Le résultat net global de
clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 16 577.96 €.
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU SORBIER
Résultat de
l'exercice

Résultat
reporté

Résultat de
clôture

Recettes

Dépenses

Section de
fonctionnement
Réalisa- Section
tions
d'investissement

114 292,23 €

114 291,92 €

0,31 €

- €

0,31 €

- €

114 291,92 €

- 114 291,92 €

- €

- 114 291,92 €

Budget total
Section de
fonctionnement
Restes à Section
réaliser d'investissement

114 292,23 €

228 583,84 €

- 114 291,61 €

- €

- 114 291,61 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

114 292,23 €

228 583,84 €

- 114 291,61 €

- €

- 114 291,61 €

Budget total
Budget total
(réalisations + restes à
réaliser)

Le résultat brut global de clôture 2016 du budget annexe du lotissement du Sorbier est donc de -114 291.61 €. Le résultat net
global de clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de -114 291.61 €.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14 et L. 2121-31,
Vu les budgets primitifs 2016 adoptés par délibération n°1 du conseil municipal du 01/04/2016,
Vu les décisions modificatives approuvées au cours de l’exercice,
Vu la délibération de ce jour approuvant les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2016 présenté par le receveur
municipal,
Vu les comptes administratifs de l’exercice 2016 de la commune présenté par Monsieur le Maire,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Serge REULIER, président de séance,
Monsieur le Maire ayant quitté la séance,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve les comptes administratifs de la commune pour l’exercice 2016 du budget principal et des budgets annexes
de l’assainissement et du lotissement du Sorbier.
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016
Budget principal de la commune
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
En application de l’instruction budgétaire et comptable M 14, il convient de décider l’affectation de l’excédent brut de la
section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2016 du budget principal de la commune.
Cet excédent constaté au compte administratif 2016 s’élève à 269 198.26 €.
Il propose d’affecter la totalité de cet excédent à la section de fonctionnement pour un montant de 269 198.26 €.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2311-5, R. 2311-11 et R. 2311-12,
Vu le compte administratif 2016 du budget principal de la commune, approuvé par délibération n°2 de ce jour,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’affecter la totalité de l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2016 du
budget principal à la section de fonctionnement pour un montant de 269 198.26 €.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016
Budget annexe du lotissement du Sorbier de la commune
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
En application de l’instruction budgétaire et comptable M 14, il convient de décider l’affectation de l’excédent brut de la
section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2016 du budget annexe du lotissement du Sorbier de la commune.
Cet excédent constaté au compte administratif 2016 s’élève à 0.31 €.
Il propose d’affecter la totalité de cet excédent à la section de fonctionnement pour un montant de 0.31 €.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2311-5, R. 2311-11 et R. 2311-12,
Vu le compte administratif 2016 du budget principal de la commune, approuvé par délibération n°2 de ce jour,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’affecter la totalité de l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2016 du
budget annexe du lotissement du Sorbier à la section de fonctionnement pour un montant de 0.31 €.

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local
FSIL 2017
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°10 du 16/12/2016 et n°1 du 20/01/2017 adoptant l’opération
d’aménagement du centre bourg, arrêtant les modalités de financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer des
demandes de subvention au titre de la programmation financière 2017 du Contrat de Ruralité, au Conseil Départemental de la
Loire au titre des amendes de police 2017, et au titre de la DETR 2017.
Il propose, après communication fin janvier de la circulaire préfectorale FSIL 2017, de déposer un dossier de demande de
subvention au titre du FSIL sur l’exercice 2017.
Monsieur le Maire présente la note explicative du projet mis à jour par le secrétariat de mairie pour le dossier FSIL, et précise
que le coût total estimatif HT de l’opération est ajusté et complété, les travaux sur le bâti n’ayant pas été chiffré
précédemment :
 Travaux d’aménagements
334 803.00 €
 Etudes et ingénierie
35 000.00 €
 Travaux sur le bâti (halle couverte, sanitaires publics)
85 000.00 €
 Maîtrise d’œuvre sur le bâti
8 875.00 €
TOTAL
463 678.00 €
Il présente les nouvelles modalités de financement à arrêter comme suit :
 Aides publiques
264 382.65 €
o Contrat de Ruralité
29 716.00 €
o Amendes de police 2017
12 500.00 €
o DETR 2017
129 431.05 €
o FSIL 2017
92 735.60 €
 Autofinancement
199 295.35 €
TOTAL
463 678.00 €
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Adopte l’opération d’aménagement du centre bourg,
- Arrête les modalités de financement comme suit :
 Aides publiques
o Contrat de Ruralité
29 716.00 €
o Amendes de police 2017
12 500.00 €
o DETR 2017
129 431.05 €
o FSIL 2017
92 735.60 €
 Autofinancement
TOTAL
-

264 382.65 €

199 295.35 €
463 678.00 €

autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre du FSIL 2017.

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT
DCE – Lancement de la consultation des entreprises
DELIBERATION N°6
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal :
 la délibération n°2 du 09/10/2015 pour le lancement du projet de réhabilitation des vestiaires du terrain de foot et de la
consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre ;
 la délibération n°2 du 10/12/2015 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre à l’architecte D.P.L.G. Jean-Michel GOYET ;
 la délibération n°1 du 14/06/2016 approuvant l’avant-projet sommaire de la réhabilitation avec extension des vestiaires du
terrain de foot ;
 la délibération n°1 du 30/09/2016 approuvant l’avant-projet définitif et demandant la préparation du dossier de
consultation des entreprises ;
 les délibérations n°2 et 3 du 20/01/2017 pour déposer des demandes de subventions.
Monsieur le Maire rappelle que les études de projet sont achevées, et présente au conseil municipal le Dossier de Consultation
des Entreprises DCE établi par le maître d’œuvre pour lancer la procédure de consultation des entreprises.
Il résulte de ces études l’ensemble des éléments nécessaires au lancement de la procédure.
Il rappelle l’estimation HT des travaux au niveau APD (hors option) arrêté à 171 523.60 €HT.
Ainsi, une consultation selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics pourrait être
lancée, avec variantes autorisées et comprenant des options.
L’opération comporte 11 lots :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11

Terrassement Réseaux
Maçonnerie
Charpente Couverture Zinguerie
Menuiseries Extérieures Métalliques
Menuiseries Intérieures
Isolation Plâtrerie Peinture
Isolation de sol – Chape
Carrelage Faïences
Plomberie Ventilation
Electricité
Façades

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 :
1 – Montant de l’offre
2 – Valeur technique

60 %
40 %

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




Prend acte du choix de la procédure adaptée pour 11 lots
Prend acte des critères de jugement des offres
Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises.
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PARTICIPATION CONVENTIONNEE A LA GESTION DE FOURRIERE INTERCOMMUNALE
POUR CHATS - ARCHE DE NOE
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal de la commune a passé en 2004 une convention signée avec l’association
Arche de Noé au titre de la gestion de la fourrière intercommunale pour chats.
En 2010, tous les conseils municipaux de l’arrondissement de Roanne étaient invités à passer un avenant à cette convention
tendant à revaloriser la participation financière annuelle sur les bases suivantes :
 participation 2010 avant avenant : 0.075 € par habitant
 0.20 € par habitant en 2011
 0.30 € par habitant en 2012
 0.40 € par habitant en 2013
Par délibération du 10/11/2010, considérant que cette revalorisation conduisait à une augmentation de 166.67% entre 2010 et
2011, puis 50% entre 2011 et 2012, et 33% entre 2012 et 2013,
Le conseil municipal avait décidé de ne pas passer l’avenant proposé.
Monsieur le Maire informe que l’association Arche de Noé, et la ville de Roanne, nous ont sollicité à nouveau pour passer
l’avenant à la convention. Monsieur le Maire présente cet avenant qui porte la participation financière annuelle à 0.40 € par
habitant, sans clause de revalorisation.
Après discussion, le conseil municipal refuse à l’unanimité de passer l’avenant proposé.

DEVENIR DE L’EMPLOI D’AVENIR DU SERVICE TECHNIQUE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a consulté la Mission Locale pour connaître les possibilités envisageables
de contrat pour garder l’agent en emploi d’avenir à la fin de son contrat au 24/11/2017, étant le souhait évoquer en séance du
20 janvier 2017.
La Mission Locale nous a informé d’une possibilité actuellement valide, pour prolonger notre emploi d’avenir en CAE pour
une durée d’un an si la collectivité s’engage à titulariser l’agent à la fin de ce CAE d’un an. Ce contrat aidé à 60 % par l’Etat
recruterait l’agent en CAE du 25/11/2017 au 24/11/2018, soit période durant laquelle notre agent titulaire fera valoir ses droits
à la retraite.
Monsieur le Maire précise bien que cette possibilité est tributaire des modifications par décret, et qu’il n’est pas possible
d’engager plusieurs mois à l’avance la contractualisation de ce CAE qui débuterait au 25/11/2017.

QUESTIONS DIVERSES
Fibre optique
Monsieur le Maire rend compte de l’avancée du chantier. Suite au dernier planning, il n’y a pas de retard de réalisation.
Suite à l’élagage pour les travaux, les déchets verts n’ont pas été ramassés sur les communes concernées. VIGILEC vient de
mandate un nouveau prestataire pour tout ramasser, à partir du mois d’avril.
Dénomination des voies
Monsieur le Maire rapporte qu’une remarque lui a été faite sur le nom donné à la Route de Chaudet (RD 45), alors que du côté
Commelle, cette dernière l’avait déjà dénommé auparavant Route de Commelle. Cette route limitrophe se retrouve donc avec
un nom différent pour chaque côté de la route.
Cependant, la dénomination de Route de Commelle existait déjà pour le VC 6 à Saint-Cyr-de-Favières.
Voir quelle réflexion porter à ce problème avec la commune de Commelle.
Plaques de rue et numéro
Monsieur le Maire informe qu’il a consulté des tarifs pour les panneaux et plaques de rue et numéro. Le choix se porterait sur
des plaques sans blason compte tenu du prix. D’autres sociétés seront consultées.
Aménagement du bourg
Suite à la réunion publique pour présentation du projet d’aménagement du centre bourg, le conseil municipal discute sur les
remarques formulées pour envisager de faire évoluer la proposition d’aménagement. Le bureau d’études sera sollicité
prochainement.
Plan Communal de Sauvegarde
Monsieur le Maire informe qu’une réunion est organisé en mairie avec les services préfectoraux de la DDPP le mercredi 15
mars à 9h30 pour faire un point sur l’avancement.
Il propose de recourir à un bureau d’études pour la rédaction du PCS complexe, car le secrétariat n’aura pas le temps.
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FabLab
Monsieur le Maire rapporte au conseil municipal que l’association FabLab qui occupe le rez-de-chaussée de la gare de
l’Hôpital-sur-Rhins aurait un projet de co-working au 1er étage du bâtiment. Cette idée est en début de réflexion.
Agence postale communale
En prévision de la préparation du budget primitif, Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal sur le service de l’agence
postale communale. L’inscription de la recette de l’indemnité forfaitaire de La Poste est-elle à inscrire au budget ou pas.
Le conseil municipal valide l’inscription pour la préparation du budget.
Marché de voirie
Monsieur le Maire informe au conseil municipal que le marché de voirie en groupement de commande avec les communes de
la CoPLER s’est terminé au 31/12/2016. Une rencontre entre commune est prévu pour discuter d’un éventuel groupement de
commande.
TOUR DE TABLE
Sigolène FROIDEVAUX demande à réunir le personnel de l’école pour faire le point sur la gestion des services périscolaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Prochaine réunion le vendredi 13 avril 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 13 avril 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le treize du mois d’avril à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène
FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, Jean-Michel
THORAL, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Hubert THELY.
Secrétaire de séance : Adeline DELUBAC.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Mise en place d’une autorisation de programme et crédits de paiement.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

BUDGET PRIMITIF 2017
DELIBERATION N°1
Monsieur Serge REULIER, 1 er adjoint au Maire, responsable des finances, prend la parole et présente au Conseil Municipal
les propositions du budget primitif de la commune et des budgets annexes :
BUDGETS
Commune
Assainissement
Lotissement du Sorbier

Fonctionnement
887 281.26 €
78 385.22 €
381 722.23 €

Investissement
758 800.12 €
99 957.83 €
471 018.84 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- adopte l’enveloppe budgétaire du régime indemnitaire à 3 300 € brut.
- adopte à l’unanimité les budgets primitifs 2017 :
o du budget principal de la commune,
o du budget annexe du service assainissement,
o du budget annexe du lotissement du Sorbier.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017, fixées à :
Taxe d’habitation.................................................................................... 16,39%
Taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................... 20,45%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ............................................ 38,94%
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire.

MISE EN PLACE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire.
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité
de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde.
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Conformément à l'article L.2311-3-I du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à la commune de ne pas faire
supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice.
Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le
financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à
un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour
la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire.
Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des
décisions modificatives :
- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son
financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer (signature d’un marché par exemple).
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par délibération du Conseil municipal au
moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.
- Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une délibération.
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être
liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice
par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme).
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ouvrir pour 2017 une autorisation de programme et crédits de paiement
(AP/CP) suivantes :
N° AP Libellé
AP
CP 2017
CP 2018
AP17.Aménagement centre bourg
430 000 €
280 000 €
150 000 €
Les dépenses seront financées par le FCTVA, les subventions, l’autofinancement et l’emprunt.
Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que les travaux d’aménagement du centre bourg, qui revêtent un caractère pluriannuel, peuvent faire l’objet d’une
autorisation de programme afin de ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget des différents exercices concernés,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle qu’indiquée dans le tableau cidessus,
- Autorise le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2018, à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits
de paiement 2018 indiqués dans le tableau ci-dessus.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT : REVISION DE LA PART FIXE
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement doit s’équilibrer tout seul, et la recette principale de celui-ci est la
redevance assainissement due par les administrés bénéficiaires de l’assainissement collectif.
Il rappelle que la redevance assainissement n’a pas de revalorisation des bases qui suivent l’inflation comme sur les impôts.
Ainsi, si les tarifs de cette taxe n’augmentent pas, le produit diminue car il ne suit pas l’inflation.
Par ailleurs, il fait observer que la baisse de la consommation des ménages diminue d’autant le produit de la redevance
assainissement pour notre budget, alors que les charges n’en sont pas moins importantes.
Il dit qu’il conviendrait de réviser la redevance assainissement pour s’ajuster aux dépenses, et propose d’augmenter la part fixe
de la redevance assainissement de 5 €, soit une part fixe annuelle de 55 €.
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 55 € / an ;
o Part variable : soit 1.05 € / m3 consommé.

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2017
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations accordées aux
associations pour l’année 2017.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 fixe le montant des subventions suivantes :
Associations
SOU des écoles du Bourg - fonctionnement
SOU des écoles du Bourg - participation aux voyages scolaires
MFR Saint-Germain-Lespinasse
ARPA Mably (CFA)
BTP CFA LOIRE
Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières
Club des Jeunes de Saint-Cyr
Comité d'Entraide du Roannais
Les Restaurants du Cœur (Loire)

Montant
1 000,00 €
3 040,00 €
20,00 €
40,00 €
40,00 €
500,00 €
150,00 €
100,00 €
110,00 €

TOTAL 5 000,00 €
Monsieur le Maire rappelle que le montant inscrit au budget primitif 2017 au compte 6574 correspond à la somme des
attributions ci-délibérées. Toute nouvelle subvention fera donc l’objet d’une décision budgétaire modificative.

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
DELIBERATION N°6
Le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-de-Favières,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123 20 à L. 2123 24 1,
Considérant que le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 porte l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique de 1015 à 1022 à compter du 1 er janvier 2017,
Considérant que la délibération n°4 du 18/04/2014 fixant l’indemnité de fonction des élus en référence à l’indice brut 1015,
Considérant que l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixe, à titre automatique, l’indemnité du
maire au taux maximal, soit 31 % de l'indice brut terminal,
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées
aux adjoints,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Article 1er.
Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux,
aux taux suivants :
Taux en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, conformément au barème fixé par
l’article L. 2123 24 du code général des collectivités territoriales :
• 1er, 2ème, 3ème et 4ème Adjoints : 8.25 %.
Article 2.
Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°4 prise par le conseil municipal en date du 18/04/2014.
Article 3.
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal.
Article 4.
Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal (à l’exception du maire), est
annexé à la présente délibération en application du L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales.

QUESTIONS DIVERSES
Opération de réhabilitation des vestiaires du foot
Monsieur le Maire explique que l’architecte n’ayant pas terminé l’analyse des offres, l’attribution des marchés de travaux pour
la réhabilitation avec extension des vestiaires du foot est reportée à la prochaine séance du conseil municipal.
Projet de groupement de commande d’électricité du SIEL
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le SIEL envisage de relancer le groupement d’achat d’énergies pour la
période 2018-2021, pour l’électricité et le gaz. Il rapporte que pour la précédente période, les adhérents ont effectivement
réalisé une économie.
Il propose dans un premier temps de manifester au SIEL l’intérêt de la commune pour participer au groupement de commande
d’électricité (non concerné par le gaz naturel), pour avoir plus de précisions.
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Dans un second temps, une délibération du conseil municipal est nécessaire avant le 30 septembre 2017 pour confirmer la
participation de la commune.
Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière de roche dure – Les Carrières du Roannais
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Saint-Cyr-de-Favières est concernée par l’exploitation de la carrière de roche
dure sur la commune de Parigny lieu-dit « Le Plateau », et que le conseil municipal est donc appelé à donner son avis sur la
demande au plus tard 15 jours après la clôture de l’enquête, soit le 30 mai 2017.
Monsieur le Maire informe que la question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance, et que le dossier reste
consultable en mairie.
Fibre optique
Monsieur le Maire informe que la mise en place de la fibre optique a à nouveau pris du retard, 1 mois ½, pour des raisons
externes au projet THD 42.
Jean-Michel THORAL demande si le nettoyage de la voirie suite à l’élagage va se faire. Monsieur le Maire informe que c’est
en cours, déjà réalisé sur Cordelle.
Plan Communal de Sauvegarde
Christine GAUTHERON informe que suite aux dernières rencontres, elle a préparé des dossiers de travail pour travailler en
plusieurs équipes.
Il faut faire un travail d’identification pour chaque risque.
Une réunion informelle est prévu à la suite du prochain conseil municipal.
Entre vous et nous
Pour préparer la prochaine rédaction de la feuille de chou, une réunion est prévue le mardi 2 mai.
TOUR DE TABLE
Brigitte CHAIZE informe qu’il y a toujours plein de détritus et verre cassé sur l’aire de jeux et pique-nique vers le multisports.
Elle propose pour palier à ce problème de déplacer la poubelle qui est située en contrebas de l’aire, pour la remonter vers les
tables ; les gens seraient peut-être plus enclins à jeter leur déchet dans la poubelle prévue à cet effet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Prochaine réunion le vendredi 12 mai 2017 à 20h00.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 12 mai 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le douze du mois de mai à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste
PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Sigolène FROIDEVAUX, Hubert THELY, Loïc BLANCHET,
Jean-Michel THORAL, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE.
Secrétaire de séance : Céline GOUTARD.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Création d’une commission communale d’accessibilité restreinte
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT
Attribution des marchés
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’analyse des offres préparée par l’architecte Jean-Michel GOYET, suite à la
consultation des entreprises terminée le 03/04/2017 à 12h.
Le conseil municipal demande des précisions sur les variantes à retenir ou non sur partie existante ou extension. Il décide de
reporter l’attribution des marchés à la prochaine séance dans l’attente de détail sur l’analyse des offres.

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Lancement de la consultation des entreprises
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal :
 la délibération n°1 du 09/10/2015 pour le lancement de la mise à jour de l’étude d’aménagement global du bourg réalisée
en 2008-2009 par le bureau d’études REALITES ;
 la réalisation d’une étude d’aménagement global du centre bourg par le bureau d’études REALITES, qu’il a missionné
dans le cadre de sa délégation ;
 la délibération n°10 du 16/12/2016 adoptant l’opération d’aménagement du centre bourg, arrêtant les modalités de
financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la programmation
financière 2017 du Contrat de Ruralité d’une part, et au titre des amendes de police 2017 d’autre part ;
 la délibération n°1 du 20/01/2017 précisant le coût total estimatif HT de l’opération d’aménagement du centre bourg (hors
bâti), arrêtant les nouvelles modalités de financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer une demande de
subvention au titre de la DETR 2017 ;
 la délibération n°4 du 20/01/2017 acceptant la proposition de mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du centre
bourg du bureau d’études REALITES ;
 la délibération n°5 du 24/02/2017 précisant le coût total estimatif HT de l’opération d’aménagement du centre bourg
(maîtrise d’œuvre et travaux sur le bâti compris), arrêtant les nouvelles modalités de financement, et autorisant Monsieur
le Maire à déposer une demande de subvention au titre du FSIL 2017 ;
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les études de projet sont achevées, et présente les plans de projet
d’aménagement arrêtés avant consultation des entreprises. Il informe également que le bureau d’études a donné la nouvelle
estimation du montant des travaux tenant compte des modifications apportées, qui s’élève à 385 000 € HT, dont 155 000 €
HT sur 2017, 230 000 € HT sur 2018 (dont 25 000 € HT d’enrobé sur RD remboursés par le Département).
Il précise que le bureau d’études REALITES termine l’élaboration du dossier de consultation des entreprises pour l’exécution
des travaux d’aménagement du centre bourg.
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Une consultation peut être lancée selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 27 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics :
 Lot unique : Voirie
 Marché à prix unitaire
 Variantes autorisées
 Délai global de réalisation de l’ensemble de l’opération : 7 mois en deux phases de réalisation sur 2017 et 2018
 Le démarrage des travaux de la première phase est prévu à partir de fin août 2017.
 L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères de jugement des offres pondérés,
et définis dans le règlement de consultation comme suit :
- la valeur technique : 60 %
- le prix : 40 %
 La date limite de remise des offres est arrêtée au mercredi 14 juin 2017 à 11h en mairie de Saint-Cyr-de-Favières.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 prend acte du choix de la procédure adaptée pour lancer la consultation des entreprises,
 prend acte des critères de jugement des offres,
 autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation.

OPERATION DE CONSTRUCTION D’UN PREAU DANS LA COUR DE L’ECOLE
Demande de subvention au titre de l’enveloppe départementale de solidarité 2017
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle d’une part, les discussions sur l’aménagement de la cour de l’école afin d’augmenter la surface
sous préau devenue insuffisante pour tenir tous les enfants à l’abri.
Il présente le projet de couverture d’une partie de la cour d’école côté primaire, entre la chaufferie et la maison d’habitation,
préparé par un architecte pour le dépôt du permis de construire (couverture en tuiles).
L’estimation du coût de l’opération s’élève en HT à :
 Mission de maîtrise d’œuvre – Permis de construire :
1 250.00 €
 Travaux :
6 984.30 €
TOTAL
8 234.30 €
Par ailleurs, Monsieur le Maire présente au conseil municipal le nouveau dispositif d’accompagnement des collectivités du
Département de la Loire entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Il précise alors que la demande de subvention déposée au titre de l’enveloppe départementale de solidarité 2017 pour le projet
de réhabilitation avec extension des vestiaires du terrain de foot, a été étudiée sur l’enveloppe territorialisée.
Monsieur le Maire propose donc de solliciter une subvention au Département de la Loire au titre de l’enveloppe annuelle de
solidarité 2017 pour l’opération de construction d’un préau dans la cour de l’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Adopte l’opération de construction d’un préau dans la cour de l’école,
- Arrête les modalités de financement comme suit :
 Enveloppe de solidarité 2017 du Département
4 940.00 €
 Autofinancement
3 294.30 €
TOTAL
8 234.30 €
- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de
l’enveloppe de solidarité 2017.

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE PROGRAMME DE VOIRIE
Convention constitutive
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le marché de voirie dont a bénéficié la commune s’est terminé le 31
décembre 2016.
Il propose d’adhérer à un nouveau groupement de commandes pour deux années budgétaires soit 2017 et 2018, renouvelable
deux fois un an.
L’ensemble des travaux seront réalisés afin de satisfaire la meilleure cohérence et coordination technique au niveau territorial.
Les communes participantes ont convenu que cet objectif ne serait satisfait que par la désignation d’une même entreprise
chargée de l’exécution des travaux.
Après examen, il est apparu que la meilleure formule juridique pour la désignation de l’entreprise chargée de la réalisation des
travaux relevait du dispositif de groupement de commandes tel que prévu par l’article 8 du Code des Marchés Publics.
La création de ce groupement de commandes nécessite une convention constitutive entre les membres comme définie à
l’article 8 précité.
Monsieur le maire donne lecture du projet de convention.
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
- Approuve le projet de groupement de commandes avec les Communes participantes,
- Autorise le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
- Désigne la commune de Cordelle comme coordonnateur du groupement de commandes.

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
N°1 Budget principal
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire d’annuler le titre 128 de 996.00 € pour l’indemnité
forfaitaire de La Poste sur l’exercice 2014, car celui-ci a été ordonnancé en trop sur l’exercice.
L’annulation du titre sur exercice antérieur doit se faire par mandat au compte 673 (charges exceptionnelles). L’écriture
n’ayant pas été prévu au budget, Monsieur le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour inscrire les
crédits nécessaires :
Dépenses
Diminuti
on
de
crédits

Augmen
tation de
crédits

Recettes
Diminuti
on
de
crédits

Augment
ation de
crédits

FONCTIONNEMENT
D-6125 : Crédit-bail immobilier

119.75 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615232 : Entretien et réparations réseaux

421.84 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

541.59 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-022 : Dépenses imprévues

454.41 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues

454.41 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-673 : Titres annulés (exercices antérieurs

0.00 €

996.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

0.00 €

996.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT
Total Général

996.00 €
0.00 €

996.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €

Désignation

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

N°2 Budget principal
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de passer des écritures d’ordre comptable sur l’exercice
2017 pour :


Intégration des frais d’études en compte de travaux en cours (étude d’aménagement du centre bourg suivi d’une mission
de maîtrise d’œuvre pour réalisation des travaux)
Pour 5 508.00 €



Acquisition à titre gratuit de la voirie du lotissement Domaine des Saules : Acte notarié du 31/01/2017
Pour 30 000.00 €



Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle A 1167 sis Le Grand Pré : Acte notarié du 09/02/2017
Pour 1 325.00 €



Cession à l’euro symbolique de la parcelle A 1167 sis Le Grand Pré : Acte notarié du 09/02/2017
Et ré intégration à l’actif d’un bien cédé non comptabilisé à l’inventaire Pour 2 508.00 €

Ces écritures n’ayant pas été prévu au budget, les crédits ne sont pas inscrits et il convient de passer la décision budgétaire
modificative suivante :
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Dépenses
Recettes
Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

Désignation
INVESTISSEMENT
D-204422 : Subv nature privé – Bâtiments et installations

0.00 €

2 508 00 €

0.00 €

0.00 €

D-2111 : Terrains nus

0.00 €

3 833.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2112 : Terrains de voirie

0.00 €

30 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques

0.00 €

5 508.00 €

0.00 €

0.00 €

R-1021 : Dotation

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 508 00 €

R-1328 : Autres

0.00 €

0.00 €

0.00 €

31 325.00 €

R-2031 : Frais d’études

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 508.00 €

R-2111 : Terrains nus

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 508.00 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales

0.00 €

41 849.00 €

0.00 €

41 849.00 €

0.00 €

41 849.00 €

0.00 €

41 849.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

41 849.00 €

Total Général

41 849.00 €

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

AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION
d’une carrière de roche dure sur la commune de Parigny – Les Carrières du Roannais
DELIBERATION N°6
Après avoir laissé en consultation le dossier de demande d’autorisation de la SARL Les Carrières du Roannais en vue
d’obtenir l’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière de roche dure sur la commune de Parigny (42120) –
lieu-dit « Plateau »,
Monsieur le Maire saisit le conseil municipal pour donner un avis.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Emet un avis favorable à cette demande.

CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE RESTREINTE
DELIBERATION N°7
Monsieur le maire rappelle le contexte légal en matière d’accessibilité des ERP, et la situation de la collectivité au vu de ses
obligations.
Il expose que le Code Général des Collectivités Territoriales par son article L.2143-3, impose la création, dans toutes les
communes de plus de 5 000 habitants, une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH).
Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d’association d’usagers et
d’associations représentants les personnes handicapées, et exerce 5 missions définies.
Monsieur le maire précise que la commune de Saint-Cyr-de-Favières n’est pas concernée par cette obligation.
Cependant, il propose de créer une commission communale d’accessibilité restreinte afin de répondre notamment aux
obligations urgentes de mise en accessibilité des ERP de la collectivité.
Les missions de cette commission seront les suivantes :
 dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
 faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
 tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont
élaboré un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) et la liste des établissements accessibles aux personnes
handicapées.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide de créer une commission communale d’accessibilité restreinte composée des membres du conseil municipal
suivants ;
 Paul DELOIRE, président de la commission
 Adeline DELUBAC
 Catherine GENOUX
 Jean-Charles GILLET
 Jean-Michel GIRARDIN
 Serge REULIER
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QUESTIONS DIVERSES
TOUR DE TABLE
Céline GOUTARD interpelle Monsieur le Maire et le conseil municipal sur la gestion des temps périscolaires, la tenue du
temps de garderie notamment durant lequel elle a constaté un manque d’ordre et de discipline.
Elle demande entre autre quelle utilisation est faite du permis de conduite et de la charte du savoir-vivre pour les temps
périscolaires qui ont été mis en place pour aider les agents dans la gestion et la discipline des temps périscolaires.
Par ailleurs, elle a entendu parler que la garderie deviendrait payante et demande ce qu’il en est.
En l’absence de Sigolène FROIDEVAUX, adjointe au domaine de l’éducation, la secrétaire de mairie explique qu’une
réflexion sur le coût des services périscolaires est effectivement en cours. Le constat fait est que le besoin en personnel ont
augmenté considérablement ces dernières années, et que les effectifs en garderie (cantine également) continue d’augmenter,
alors que ces services sont entièrement pris en charge par la collectivité. Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) également
sont pris en charges par la collectivité.
Les services périscolaire n’ont pas de cadre obligatoire et c’est un service public apporté à l’usager qui peut être gratuit, mais
qui pour la plupart des autres collectivités est payant.
Ce sujet n’avait pas encore été communiqué officiellement jusqu’alors dans l’attente de précisions budgétaires à fournir.
Quant à la gestion des temps périscolaires, garderie notamment, il est pris note de la remarque.
Catherine GENOUX rapporte que Brigitte CHAIZE a rencontré l’ancien président du club des jeunes concernant l’aire de jeux
financés par la collectivité. Ils sont prêts à verser la participation du club des jeunes à cet investissement, et attendent
l’inauguration officielle qui avait été envisagée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Prochaine réunion le vendredi 30 juin 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 30 juin 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le trente du mois de juin à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste
PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la
majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Sigolène FROIDEVAUX, Hubert THELY, Loïc BLANCHET,
Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Jean-Michel THORAL.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Modification de l’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2017.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS
EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS
DELIBERATION N°1
L’an deux mille dix sept, le trente juin à vingt heures trente minutes, en application des articles L. 283 à L. 293, et R. 131 à R.
148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-de-Favières pour procéder à l’élection des
délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Mise en place du bureau électoral
M. Paul DELOIRE, maire a ouvert la séance.
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré dix conseillers présents et a constaté que la
condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire
ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus
jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM Serge REULIER, Jean-Michel GIRARDIN, Céline GOUTARD, JeanBaptiste PAIRE.
Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 288 et R. 133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants
sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du
premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour le nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du conseil municipal, et a indiqué que
conformément aux articles L. 284 et L. 286 du code électoral, le conseil municipal devait élire trois délégués et trois
suppléants.
Élection des délégués
Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................... 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .......................................... 10
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ..................................................... 0
d. Nombre de votes blancs ........................................................................................... 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ............................................................ 10
f. Majorité absolue ....................................................................................................... 6
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INDIQUER LES NOM ET
NOMBRE DE SUFFRAGES
PRÉNOM DES CANDIDATS
OBTENUS
(dans l’ordre décroissant des suffrages
obtenus et, à égalité de suffrages, de
En chiffres
En toutes lettres
l’âge des candidats)
Serge REULIER ................................

10 .......................... dix ........................

Sigolène FROIDEVAUX ...................

10 .......................... dix ........................

Paul DELOIRE ..................................

9 ............................ neuf ......................

Proclamation de l’élection des délégués
M. Serge REULIER,
Mme Sigolène FROIDEVAUX,
M. Paul DELOIRE
ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat.
Élection des suppléants
Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .................. 0 ......................
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .......................................... 10 ......................
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ..................................................... 0 ......................
d. Nombre de votes blancs ........................................................................................... 0 ......................
e. Nombre de suffrages exprimés[b – c – d] ............................................................. 10 ......................
f. Majorité absolue ....................................................................................................... 6 ......................
INDIQUER LES NOM ET
NOMBRE DE SUFFRAGES
PRÉNOM DES CANDIDATS
OBTENUS
(dans l’ordre décroissant des suffrages
obtenus et, à égalité de suffrages, de
En chiffres
En toutes lettres
l’âge des candidats)
Jean-Michel GIRARDIN ...................

8 ............................ huit .......................

Catherine GENOUX ..........................

8 ............................ huit .......................

Céline GOUTARD ............................

7 ............................ sept ......................

Christine GAUTHERON ...................

3 ............................ trois ......................

Jean-Charles GILLET ........................

2 ............................ deux .....................

Hubert THELY ..................................

1 ............................ un .........................

Jean-Baptiste PAIRE .........................

1 ............................ un .........................

Proclamation de l’élection des suppléants
En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé successivement par l’ancienneté de
l’élection (élection au premier ou au second tour), puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le
nombre de suffrages obtenus, puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant élu.
M. Jean-Michel GIRARDIN
Mme Catherine GENOUX
M Céline GOUTARD
ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat.
Clôture du procès-verbal
Le procès-verbal, dressé et clos, le 30/06/2017
autres membres du bureau et le secrétaire.

, à 21h10, en triple exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, les
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MODIFICATION D’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE - RENTREE 2017
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la parution du décret n°2017-1108 du 27/06/2017, publié au Bulletin
Officiel le 29 juin dernier.
Ainsi, à partir de la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours.
L'introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse aux acteurs locaux afin de répondre le mieux
possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l'intérêt des élèves.
Monsieur le Maire rappelle qu’en prévision de la parution d’un tel texte, une enquête avait été menée dès le début du mois de
juin auprès des parents d’élèves de l’école publique de saint-Cyr-de-Favières.
Les avis recueillis sur l’éventuelle modification de l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2017 se présentent comme
suit :
 Sur 65 familles, 60 ont répondu au sondage ;
 50 % sont pour l’abandon des Temps d’Activité Périscolaires et le retour à une semaine de 4 jours d’école ;
 33 % souhaitent le retour à une semaine de 4 jours d’école avec le maintien des TAP concentrés sur le mercredi
matin ;
 17 % sont pour maintenir l’organisation actuellement en place.
Il informe par ailleurs que le conseil d’école en date du 20/06/2017 a émis le souhait d’un retour à 4 jours d’école avec les
TAP le mercredi matin pour la rentrée 2017. Le temps de classe serait réparti de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h les lundis, mardis,
jeudis, et vendredi.
Monsieur le Maire présente l’organisation de la semaine scolaire qui est proposée pour la prochaine rentrée de septembre
2017 :
Temps d’enseignement :
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
8h30

8h30

8h30

8h30

Fin

12h00

12h00

12h00

12h00

Début

13h30

13h30

13h30

13h30

Fin

16h00

16h00

16h00

16h00

Total

Durée des
journées

6h00

6h00

6h00

6h00

24
heures

Après
Matin
midi

Début

Temps d’activités périscolaires :
Lun

Mar

Mer

Début

8h30

Fin

11h30

Jeu

Ven

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que cette nouvelle organisation ne vient pas perturber l’organisation du temps
de travail des agents municipaux du service scolaire et périscolaire.
La collectivité pourra continuer à assurer la surveillance des enfants après 16h, en garderie périscolaire au lieu des TAP, sans
augmentation des charges de personnel. Aussi, les agents en poste le mercredi matin sur le temps scolaire, continueraient
d’être en activité le mercredi matin pour l’encadrement et l’animation des TAP.
Enfin, Monsieur le Maire informe qu’il a sollicité le Département compétent en matière de transport scolaire pour demander la
modification des modalités de desserte de l’école.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de nouvelle organisation de la
semaine scolaire telle que présentée.

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT
Attribution des marchés de travaux
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°6 du 24/02/2017 portant approbation du DCE et lancement
de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux.
Il présente au Conseil Municipal l’analyse des offres préparée par l’architecte Jean-Michel GOYET, suite à la consultation des
entreprises terminée le 03/04/2017 à 12h.
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Il rappelle les critères de jugement des offres qui avaient été fixés dans le règlement de la consultation.
Monsieur le Maire apporte des précisions sur les variantes demandées sur partie existante ou extension. Il précise notamment
que l’architecte Jean-Michel GOYET lui a dit que le changement du rideau métallique était compris dans l’offre de base du lot
4 Menuiseries extérieures métalliques.
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide :
-

-

de ne pas retenir la variante Aménagements extérieurs sur le lot 1 TERRASSEMENT RESEAUX
de ne pas retenir la variante Drainage périphérique sur le lot 2 MAÇONNERIE
de ne pas retenir la variante Habillage d’embrasures sur le lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES
de ne pas retenir la variante Chassis et comptoir buvette sur le lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES
de ne pas retenir la variante Eclairage extérieur accès PMR sur le lot 10 ELECTRICITE
de ne pas retenir la variante Alarme incendie sur le lot 10 ELECTRICITE
de retenir la variante 3 vestiaires dans l’extension sur les lots :
4 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES
5 MENUISERIES INTERIEURES
6 ISOLATION PLATRERIE PEINTURE
7 ISOLATION DE SOL – CHAPE
8 CARRELAGE FAÏENCE
9 PLOMBERIE VENTILATION
10 ELECTRICITE
de retenir la variante Enduits sur fonds anciens sur le lot 11 FAÇADES

Après avoir décidé des variantes à retenir, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir :
Pour le lot 1 TERRASSEMENT RESEAUX, l’offre de l’entreprise HPE TERRASSEMENT pour un montant HT de 4 266.48€.
Pour le lot 2 MAÇONNERIE, l’offre de l’entreprise LAMURE pour un montant HT de 33 094.16€.
Pour le lot 3 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, l’offre de l’entreprise Ets. SERAILLE pour un montant HT de 29 299.54€.
Pour le lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES, l’offre de l’entreprise VERVAS METAL pour un montant HT de
24 195.00€.
Pour le lot 5 MENUISERIES INTERIEURES, l’offre de l’entreprise GARDETTE MENUISERIE pour un montant HT de
4 743.33€.
Pour le lot 6 ISOLATION PLATRERIE PEINTURE, l’offre de l’entreprise Patrick FREDDO pour un montant HT de 18 787.20 €.
Pour le lot 7 ISOLATION DE SOL - CHAPE, l’offre de l’entreprise CHERBLANC CONSTRUCTION pour un montant HT de
3 946.23€.
Pour le lot 8 CARRELAGE FAÏENCE, l’offre de l’entreprise DESIGN CARRELAGE pour un montant HT de 12 898.10€.
Pour le lot 9 PLOMBERIE VENTILATION, l’offre de l’entreprise PALLUET FRERES pour un montant HT de 33 644.00€.
Pour le lot 10 ELECTRICITE, l’offre de l’entreprise SM BERTHOLON pour un montant de HT de 21 794.95€.
Pour le lot 11 FAÇADES, l’offre de l’entreprise VINCENT pour un montant de HT de 6 961.96€.
Monsieur le Maire informe que l’estimation HT des travaux après choix des variantes et attribution des marchés se porte à
189 482.46 € HT.

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Attribution du marché de travaux
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°1 du 12/05/2017 portant lancement de la consultation des
entreprises pour le marché de travaux unique voirie.
Il présente au Conseil Municipal l’analyse des offres préparée par le maître d’œuvre Bureau d’Etudes REALITES, suite à la
consultation des entreprises terminée le 14/11/2017 à 11h.
Il rappelle les critères de jugement des offres qui avaient été fixés dans le règlement de la consultation.
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres ci-annexée, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide :


de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 323 956.00 € HT.
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Par ailleurs, Monsieur le Maire informe :
 La réfection du réseau d’assainissement collectif dans la rue des Platanes (ancienne rue de l’Ecole), prévue avec la
2ème phase de travaux 2018, est estimée sur devis à 11 920.00 € HT, soit 12 158.40 € TTC budgétairement.
 Le projet de halle couverte est estimé par l’architecte Marianne TRONCY à 54 894.35 € HT, comprenant 16 410.90
€ HT pour la halle couverte, 15 836.50 € HT pour les sanitaires, et 22 646.95 € HT pour le local rangement. Il
rappelle que la première estimation de fin 2016 s’élevait à 85 000 € HT.
De plus, le maître d’œuvre de l’opération d’aménagement du centre bourg, REALITES, a précisé que pour
coordonner les travaux d’aménagement avec la construction de la halle couverte, l’étude devra être lancée cette
année et rapidement car le bâti doit être réalisé avant (au moins les fondations) les travaux d’aménagement de la
place de la Mairie prévu début 2018. Il sera certainement nécessaire d’inscrire les crédits nécessaires sur le budget
2017.

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE PROGRAMME DE VOIRIE
Attribution du marché de travaux de voirie à bons de commande
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°3 du 12 mai 2017 portant sur l’adhésion au groupement de commande pour les
travaux de voirie.
Il rappelle que le cabinet OXYRIA a été désigné pour gérer la consultation et les actes d’engagements des membres du
groupement de commande.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le résultat de la consultation pour le marché de travaux à bons de
commande, préparé par le cabinet OXYRIA :
1. EUROVIA
avec une note de 75.94 / 100
2. COLAS
avec une note de 62.08 / 100
3. EIFFAGE Routes
avec une note de 56.82 / 100
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
- Décide d’attribuer le marché à l’entreprise EUROVIA.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Service administratif
DELIBERATION N°6
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la parution des récents décrets modifiant des conditions d’avancement de grade, la
plupart des agents de la collectivité remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade, cet avancement
n’étant pas de droit.
Monsieur le Maire propose d’une part, considérant que ces avancements de grade n’ont pas été prévus budgétairement, de les
reporter sur 2018.
D’autre part, considérant qu’il est demandé à la secrétaire de mairie de tenir des fonctions qui ne correspondent pas à son
cadre d’emplois, et qu’elle répond aux exigences pour bénéficier d’un avancement au grade supérieur, il propose de lui
accorder son avancement sur 2017.
Afin de promouvoir par avancement de grade l’agent titulaire, Monsieur le Maire précise qu’il convient de modifier le tableau
des effectifs comme suit :
- Création du poste d’adjoint administratif principal de 1 ère classe à temps complet, à compter du 01/01/2017.
- Suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps complet, à compter du 31/12/2017.
Monsieur le Maire précise qu’il a sollicité l’avis du comité technique intercommunal au Centre de Gestion de la Loire, et que
la décision sera effective sous réserve de son avis favorable.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, sous réserve de l’avis favorable du comité technique intercommunal au Centre
de Gestion de la Loire :
 approuve les propositions de Maire,
 modifie ainsi le tableau des effectifs ci-annexé,
 précise que les crédits nécessaires sont suffisamment inscrits au budget.

5

CONVENTION DE RESILIATION AMIABLE DU BAIL RURAL SUR LES PARCELLES CADASTREES
A N°402-405-406-1129-1131 EMPRISE DU FUTUR LOTISSEMENT COMMUNAL
DELIBERATION N°7
Monsieur le Maire rappelle que le terrain d’emprise du lotissement communal en cours d’aménagement a été acquis par la
Commune par acte notarié du 22/01/2014, et que des parcelles de l’acquisition étaient grevées d’un bail rural.
Par l’acquisition, la Commune de Saint-Cyr-de-Favières est devenue bailleur pour les parcelles cadastrées A n°402-405-4061129-1131.
Monsieur le Maire rappelle également la délibération du 04/10/2013 par laquelle le conseil municipal a validé un accord passé
entre la Commune et le locataire des terrains selon lequel :
« Avec [le locataire], il a été convenu que la commune, en fonction de ses projets, conformément à l’article L.411-32 du code
rural, pourra résilier le bail sur ces parcelles classées en zone U dans la carte communale.
Une notification sera faite et la résiliation prendrait effet un an après celle-ci.
Le locataire qui perd l’exploitation de ses terrains loués a droit à des indemnités d’éviction calculées comme en matière
d’expropriation. »
Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré le locataire avec ses adjoints Serge REULIER et Jean-Charles GILLET pour
discuter des conditions de résiliation du bail, le lotissement étant en cours d’aménagement.
Ils se sont entendus avec le locataire, d’un commun accord, pour passer une convention de résiliation amiable (ci-annexée)
stipulant notamment :
- la résiliation prendra effet dès la signature de la convention ;
- le versement d’une indemnité de résiliation à hauteur du préjudice que le locataire subit de fait de son éviction, comme il le
serait dans le cadre d’une résiliation de plein droit conformément à l’article L. 411-32 du code rural ;
- les parties ont convenu de fixer à l’amiable le montant de l’indemnité à 2 000 €, étant entendu que chacun connaît les
barèmes forfaitaires annexés aux protocoles départementaux d’indemnisation émanant des chambres d’agriculture et
permettant de calculer le montant de cette indemnité.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve la convention de résiliation amiable,
 autorise Monsieur le maire à la signer,
 dit que les crédits nécessaires au versement de l’indemnité seront prévus au budget.

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT
Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre : Changement de la forme juridique du titulaire du marché
DELIBERATION N°8
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il a reçu une demande de l’architecte Jean-Michel GOYET pour passer un
avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour prendre en compte la transformation de son entreprise individuelle en société
d’architecture JMC.G Architectes.
Par conséquent, il convient de passer l’avenant ci-annexé.
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°MOE2016-VESTIAIREFOOT.

AMORTISSEMENT DU COMPTE 204422 AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
DELIBERATION N°9
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’acte de cession à l’euro symbolique du 09/02/2017.
Il expose que ce type d’opération est assimilée, d’un point de vue comptable (instruction M14), à une subvention versée en
nature au bénéficiaire du bien cédé, imputée au compte 204422, compte d’immobilisation amortissable.
Cette subvention qui s’élève à 2 508 € doit donc être amortie à compter de l’année qui suit la cession sur une durée
d’amortissement à fixer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Décide de fixer la durée d’amortissement de la subvention versée en nature, imputée au compte 204422 d’un montant de
2 508 € : à 1 an.
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MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DELIBERATION N°10
Monsieur le Maire de Saint-Cyr-de-Favières expose à l’assemblée :
que le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose aux collectivités territoriales la rédaction d’un document en
matière d’hygiène et de sécurité nommé document unique d’évaluation des risques professionnels. Il permet de lister
et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié et de préconiser des actions visant à les réduire
voire les supprimer,
que le centre de gestion de la Loire propose un accompagnement mutualisé à l’élaboration du document unique,
que le Fonds National de Prévention de la CNRACL peut subventionner des actions visant à réduire les risques
professionnels.
Afin de renforcer son engagement en matière de santé et de sécurité au travail par une démarche d’amélioration continue,
Monsieur le Maire propose d’élaborer ce document unique avec l’accompagnement du Centre de gestion de la Loire et de
solliciter le Fonds National de Prévention pour une demande de subvention afin de mener à bien ce projet. L’accompagnement
sera mutualisé.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE
de s’engager dans la mise en place d’une démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques
professionnels,
de demander l’accompagnement mutualisé proposé par le Centre de gestion de la Loire,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de cette démarche,
de déposer une demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds
National de Prévention via le CDG 42,
de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
DELIBERATION N°11
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal de Saint-Cyr-de-Favières le Plan Communal de Sauvegarde rédigé pour la
commune de Saint-Cyr-de-Favières par Christine GAUTHERON, adjointe délégué aux affaires relevant de la communication.
Après lecture du document, le Conseil Municipal décide :
De valider son Plan Communal de Sauvegarde ainsi rédigé,
De l’adresser à la direction départementale de la protection des populations, service environnement et prévention des
risques pour avis et demande de validation.
Jean-Michel GIRARDIN suggère l’installation d’un défibrillateur vers le terrain de sport en prévention des risques cardiaques.
Monsieur le Maire estime son coût d’acquisition de l’ordre de 2 500 € et précise que l’entretien à un coût également à ne pas
négliger. Il doit faire l’objet d’une déclaration auprès de pompiers.

QUESTIONS DIVERSES
Projet d’aménagement d’un préau dans la cour de l’école
Monsieur le Maire informe que la demande de permis de construire le préau a reçu un accord ce jour même. Les travaux
peuvent être programmés à présent.
Par ailleurs, il rappelle que les crédits votés au budget primitif 2017 pour l’opération 215-Préau cour d’école, ont été prévu
pour un projet de couverture en bac acier. Le projet ayant évolué en couverture tuile, une décision budgétaire modificative sera
nécessaire pour ajuster les crédits.
Service périscolaire
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le coût des services périscolaires garderies et TAP pour la collectivité.
Les TAP (garderie du vendredi jusqu’à 16h30 compris) représentent un coût annuel en charges de personnel de 13 500 € pour
80 enfants participants en moyenne. Il faut ajouter à cela quelques fournitures pour les activités proposées par notre personnel,
et surtout de 2 500 € annuel en moyenne pour les intervenants extérieurs pour les ateliers (théâtre, cinéma, musique et sport).
Le coût annuel du service TAP (hors autres frais de fonctionnement) s’élève donc en moyenne à16 400 €, soit environ 200 €
par enfant participant.
Pour l’organisation de ces acticités, l’Etat verse un fonds de soutien de 50 € par enfant. Le coût annuel du service TAP restant
à la charge de la collectivité revient donc en moyenne à 12 000 €, soit environ 150 € par enfant participant.
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La garderie périscolaire, seulement en charges de personnel pour la surveillance et donc sans comptabiliser les autres charges
de fonctionnement, représente une charge pour la commune de plus de 13 000 € par année scolaire, et la moyenne de
fréquentation du service est d’environ 45 enfants.
Le personnel mis en place pour encadrer ce service peut se résumer ainsi :
 1 agent pour la garderie de l’Hôpital-sur-Rhins,
 1 agent jusqu’à 18 enfants en garderie du bourg + 1 agent supplémentaire au-delà de 18 enfants indispensable pour la
sécurité et le bon encadrement des enfants.
Les agents sont également, et normalement, rémunérées sur les heures supplémentaires qu’elles sont contraintes d’effectuer
soit parce que les enfants sont encore trop nombreux à l’heure de leur fin de service (de l’agent doublon), soit pour attendre des
parents qui arrivent après 18h pour récupérer leurs enfants alors que la garderie se termine à 18h.
Le conseil municipal, après s’être fait présenter ce coût, discute sur la possibilité de mettre en place une tarification du service
de garderie périscolaire qui tiendrait compte des contraintes professionnelles des parents, et dans un but :
- de réduire un minimum le coût du service à la charge de la collectivité bien sûr ;
- de minorer les effectifs en garderie surtout, afin de pouvoir réduire les charges de personnel peut-être, mais au moins de ne
plus les augmenter ;
- mais aussi pour sensibiliser et responsabiliser l’usager de ce service qui l’utilisait gratuitement mais parfois avec abus.
Cette tarification ne pourra pas être mise en place à la rentrée de septembre 2017 bien sûr, mais pourrait certainement se mettre
en place dans le courant de l’année scolaire prochaine (2017-2018).
Fibre optique
Monsieur le Maire informe que la réunion publique de notre secteur aura lieu à Cordelle le lundi 18/09/2017 à 19h.
PLUi
Monsieur le Maire informe de l’avancée du dossier concernant l’élaboration du PLUi. La collectivité sera amenée à faire des
choix sur l’urbanisation de la Commune.
TOUR DE TABLE
Brigitte CHAIZE revient sur la date choisie, dans un délai trop court, pour la cérémonie d’inauguration du jeu pour enfant
financé avec une participation de l’ancien club des jeunes. La cérémonie aura finalement lieu le samedi 22 juillet 2017 à 11h
sur l’aire de jeu pour enfant.
Adeline DELUBAC informe que l’activité Pilâtes se poursuivra à la rentrée de septembre.
La section Pilâtes de l’AFR propose une convention de mise à disposition à signer pour le prêt de la salle d’évolution de
l’école.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.
Prochaine réunion le vendredi 1er septembre 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 10 octobre 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le dix du mois d’octobre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène
FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Loïc
BLANCHET, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Hubert THELY, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Serge REULIER.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Demande de subvention au titre de l’enveloppe départementale de solidarité 2018 pour les travaux de réfection du
réseau d’assainissement de la rue des platanes
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

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

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COPLER POUR LA COMPETENCE GEMAPI
DELIBERATION N°1
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 28 septembre 2017 portant
transfert des compétences communautaires,
Monsieur le Maire rappelle :
- que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier
2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018. Compétence avec transfert automatique aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auxquels les communes sont rattachées.
- que la modification des statuts porte sur la prise de compétence obligatoire de « la gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations dites GEMAPI ;
- que l’article L.211-7 du code de l’environnement précise que cette compétence comprend à minima les missions
suivantes :
 Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
 Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
 Défense contre les inondations
 Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
- que cette compétence deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- adopte à l’unanimité l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous:
Article 2 OBJET
I COMPETENCES OBLIGATOIRES
- GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
-

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.
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COPLER POUR LA COMPETENCE EAU
DELIBERATION N°2
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 28 septembre 2017 portant
modification des compétences communautaires,
Monsieur le Maire rappelle :
- que la modification des statuts porte sur l’extension des compétences optionnelles à « l’eau » ;
- que l’article L.2224-7 du CGCT précise que le service public d’eau potable constitue un service public à caractère
industriel et commercial, défini comme tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la
protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la
consommation humaine ;
- que cette compétence est déjà de fait intercommunale puisque déléguée à 2 syndicats des eaux : le syndicat Rhône Loire
Nord ou le syndicat du Gantet ;
- que cette compétence deviendra obligatoire à compter du 1 er janvier 2020 ;
- qu’en vertu de l’article L.5211-17 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 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- adopte à l’unanimité la modification de la compétence communautaire telle que formulée ci-dessous :
Article 2 OBJET
II COMPETENCES OPTIONNELLES
- Eau
-

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.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COPLER POUR LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
DELIBERATION N°3
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 28 septembre 2017 portant
modifications des compétences communautaires,
Monsieur le Maire rappelle :
- que l’article 64 de la Loi NOTRe a remplacé le libellé « tout ou partie de l’assainissement » par « assainissement ». En
conséquence, la compétence assainissement ne peut plus être scindée entre le collectif et le non collectif si elle est
transférée à titre optionnel ;
- que la compétence assainissement dans sa globalité deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2020 ;
- que la compétence « assainissement non collectif » figure dans nos statuts en tant que compétence optionnelle ;
- que la modification des statuts porte sur le glissement de la compétence assainissement non collectif en compétence
facultative ;
- qu’il semble difficile de transférer de manière anticipée cette compétence qui est actuellement exercée par les communes
avec des modes de gestion différenciés sans établir au préalable une analyse poussée de l’existant ;
- 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 modification de compétence par délibération concordante ;
- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de compétence soit officialisée par
arrêté préfectoral
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- adopte à l’unanimité la modification des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous :
Article 2 OBJET
II COMPETENCES OPTIONNELLES basculé en III COMPETENCE FACULTATIVE
- assainissement non collectif : contrôle et avis technique concernant les installations d’assainissement non collectif.
Réalisation de la vidange, du transport et du traitement des boues issues des prétraitements des filières d’assainissement non
collectif
-

demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces statuts par voie d’arrêté
conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous réserve de l’accord des communes membres.
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DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
N°4 Budget principal
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle la décision budgétaire modificative n°6 du budget principal 2016 par laquelle le conseil municipal
avait inscrit les crédits nécessaires pour la réalisation des travaux au chemin du Grand Pré de canalisation des eaux pluviales
d’une part, et d’enrochement d’autre part pour sécuriser la circulation sur le chemin étroit.
Il explique que les travaux de canalisation des eaux pluviales ont été réalisés dernièrement par l’entreprise retenue et que la
facture a été réceptionnée en mairie. Pour autant les crédits inscrits en 2016 n’ont pas été reporté sur 2017.
Il convient donc de reprendre une décision budgétaire modificative pour inscrire les crédits nécessaires.
Dans le même temps, le Département a attribué 4 941 € de subvention pour la construction du préau de la cour de l’école, ce
qui permet d’inscrire la nouvelle dépense sans en diminuer une autre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative suivante :

Désignation
INVESTISSEMENT
R-1323-215 : Préau cour d’école
TOTAL R 13 : Subventions
d’investissement
D-21538 : Autres réseaux
TOTAL D 21 : Immobilisations
corporelles
TOTAL INVESTISSEMENT
Total Général

Dépenses
Recettes
Augmentat
Augmentati
Diminution
Diminution
ion de
on de
de crédits
de crédits
crédits
crédits
0.00 €

0.00 €

0.00 € 4 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 4 200.00 €

0.00 € 4 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 4 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 4 200.00 €
4 200.00 €

0.00 € 4 200.00 €
4 200.00 €

N°5 Budget principal
DELIBERATION N°10
Monsieur le Maire rappelle la décision budgétaire modificative n°3 du budget principal 2017 par laquelle le conseil
municipal avait ajusté les crédits budgétaires nécessaires en dépense de l’opération 215 pour le surcoût de réalisation du
préau en tuiles.
Monsieur le Maire informe qu’en cours de construction du préau, des travaux supplémentaires ont été nécessaires. La plusvalue correspondante dépasse les crédits budgétés.
Il convient donc de reprendre une décision budgétaire modificative pour inscrire les crédits nécessaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative suivante :

Désignation

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

INVESTISSEMENT
D-21312-215 : Préau cour d’école

0.00 €

280.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21578-217 : Panneaux et plaques de rues

280.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

280.00 €

280.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

280.00 €

280.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total Général

0.00 €

N°1 Budget annexe assainissement
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire d’inscrire au budget assainissement 2017 de nouveaux
crédits.
D’une part, il explique que les travaux de réfection du réseau d’assainissement collectif de la rue des Platanes, en lien avec
l’opération d’aménagement du centre bourg, étaient prévus pour l’exercice 2018. Cependant, pour la bonne coordination des
travaux, il est paru indispensable au cours de la préparation du chantier, que ces travaux soient réalisés avant la fin de
l’exercice 2017.
La première estimation de ces travaux s’élevait à 11 920 € HT, 14 304 € TTC.
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Mais suite aux analyses HAP sur les enrobés de voirie, la présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques trop élevée
impose un traitement spécifique de la voirie à décaper. La plus-value du traitement spécifique porte l’estimation à 16 845 €
HT, 20 214 € TTC.
D’autre part, Monsieur le Maire informe que le coffret de pilotage pour le poste de relevage de la lagune à l’Hôpital-sur-Rhins,
présente de nombreux et récurrents dysfonctionnements. Le prestataire qui assure la maintenance des pompes conseille de
remplacer tout le coffret pour un montant de 3 273 € HT, 3 927.60 € TTC.
Enfin Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer les
nouveaux investissements, et il est donc nécessaire de contracter un emprunt pour financer tous les investissements du budget.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve la décision budgétaire modificative suivante :
Dépenses
Recettes
Augmentat
Augmentati
Diminution
Diminution
ion de
on de
de crédits
de crédits
crédits
crédits

Désignation
INVESTISSEMENT
R-1641 : Emprunts en euros
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes
assimilées

0.00 €

0.00 €

0.00 € 28 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 28 000.00 €

28 000.00
€
28 000.00
0.00 €
€
28 000.00
0.00 €
€
28 000.00 €
0.00 €

D-2158 : Autres
TOTAL D 21 : Immobilisations
corporelles
TOTAL INVESTISSEMENT
Total Général

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 28 000.00 €
28 000.00 €

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Travaux du SIEL
DELIBERATION N°6
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux pour l’Aménagement centre Bourg
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, le Syndicat
Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents.
Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il perçoit,
en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil Départemental de la Loire, le Conseil
Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs.
Financement :
Coût du projet actuel :
Détail

Montant HT
Travaux
Eclairage traversée centre Bourg
12 620 €
Extension BTS Halle et place de la mairie 1 910 €
Travaux de mises en valeur abords Mairie 4 378 €
Mise en valeur de l'église
0€
TOTAL
Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12.

%-PU
53.0 %
43.8 %
53.0 %
53.0 %
18 909 €

Participation
Commune
6 688 €
836 €
2 320 €
0€
9 846 €

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 "Aménagement centre Bourg" dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le
dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution.
Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de
concours sera calculé sur le montant réellement exécuté (selon les travaux d’aménagement qui seront retenus).
Décide d'amortir ce fonds de concours en 1 année.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir.
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ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DEPARTEMENTAL D’ACHAT D’ENERGIE
DELIBERATION N°7
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de groupement de commande d’électricité proposé par le SIEL.
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8,
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité
modifiée,
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie,
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières,
Vu le Code de l’Energie et notamment son article 441-1,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
Vu la délibération du Bureau Syndical du SIEL en date du 19 septembre 2014 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes d’énergie du SIEL,
Considérant l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de commandes d’énergie pour ses besoins propres,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’énergie,
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1) approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité
2) autorise M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement après éventuelles adaptations pour tenir compte
des observations qui pourraient être formulées par les services de l’Etat
3) autorise M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir et à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération.
4) décide que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant.

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016

PRIX

ET

LA

QUALITE

DU

SERVICE

PUBLIC

DELIBERATION N°8
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 annuel doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération au plus tard dans les neuf mois
qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Après présentation du rapport 2016 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 SAINTCYR-DE-FAVIERES.

TRAVAUX DE REFECTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA RUE DES PLATANES
Demande de subvention au titre de l’enveloppe départementale de solidarité 2018
DELIBERATION N°9
Monsieur le Maire rappelle d’une part, les discussions sur l’opération d’aménagement du centre bourg et notamment les
travaux de réfection du réseau d’assainissement à prévoir sur la rue des Platanes.
Monsieur le Maire informe que cette dépense de travaux est éligible à l’enveloppe départementale de solidarité, et il propose
de déposer une demande de subvention auprès du Département pour 2018.
Il présente le devis des travaux qui s’élève en HT à :

16 845.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Adopte le projet de réfection du réseau d’assainissement de la rue des Platanes,
- Arrête les modalités de financement comme suit :
 Enveloppe de solidarité 2018 du Département
7 000.00 €
 Emprunt
9 845.00 €
TOTAL
16 845.00 €
- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de
l’enveloppe de solidarité 2018.
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QUESTIONS DIVERSES
Plaques de rue et numéro
Monsieur le Maire informe que les panneaux et plaque de rue et numéros ont été livrés en mairie.
Les employés se sont renseignés auprès d’une exploitation forestière à Pradines, M. GOUTTARD, pour louer une terrière afin
de planter les poteaux des panneaux de rue.
L’organisation choisie pour la remise des numéros sera communiqué aux habitants.
Fibre optique
Monsieur le Maire informe que des permanences du SIEL sont prévues en mairie le mercredi 11 octobre matin, et le vendredi
20 octobre après-midi, pour répondre aux questions sur la fibre optique.
A partir du 24/12/2017, la souscription d’un abonnement fibre optique sera possible auprès des fournisseurs proposent une
offre sur le secteur.
Rythmes scolaires
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier des services départementaux de l’Education Nationale daté
du 18 septembre, reçu par courriel du 6 octobre.
Notre école fonctionne sur un format à quatre jours, après dérogation à l’organisation scolaire sur cinq jours. Le mercredi
devenant un temps extrascolaire, notre projet éducatif de territoire est donc caduc dès le 1 er septembre 2017. De ce fait, le
bénéfice du fonds de soutien aux activités périscolaires n'est pas maintenu.
Monsieur le Maire précise que les services de l’Education Nationale n’avait pas communiqué sur cette éventualité au moment
de la prise de décision. Le fonds de soutien devait être maintenu au moins la première année.

TOUR DE TABLE
Jean-Charles GILLET liste les chemins à prévoir au programme de voirie 2018. Les devis seront établis pour déposer la
demande de subvention au Département.
Céline GOUTARD demande comment s’organise les TAP à venir.
La participation aux TAP se fait toujours sur inscription pour la période entière. Il n’y a plus d’inscriptions sur une activité
précise, les enfants tournent par groupe sur les différents ateliers prévus. L’ASAJ interviendra sur toute l’année, mais il n’y
aura pas d’autres intervenants compte tenu que nous ne percevons plus de recettes pour ces activités. Une commande de
fournitures est prévue pour les activités organisées par le personnel.
Céline GOUTARD demande ce qu’il en est des containers de tri du lotissement des Saules.
Monsieur le Maire répond que ces containers recevant peu de déchets à présent, ils ne sont plus rentables. Ils seront donc
déplacés sur un autre site quand le besoin se fera connaître.
Sigolène FROIDEVAUX interroge le conseil municipal sur une réflexion de création d’un centre de loisir sur la commune, ou
d’une antenne d’un centre existant, suite au constat de fréquentation des TAP le mercredi matin. Il faut commencer par mener
une enquête auprès des familles pour connaître l’intérêt d’un projet d’accueil de loisir sur la commune. Le service petite
enfance de la CoPLER pourra être alors sollicité s’il y a une volonté de la commune et jugera de l’opportunité du projet si le
besoin recensé est suffisant.
Adeline DELUBAC rapporte suite à une réunion de la CAF sur les accueils de loisir, que celle-ci encourage la mutualisation
des structure plutôt que la création de nouvelles.
Adeline DELUBAC rend compte de la tournée des bâtiments de la commission accessibilité.
Elle rapporte également qu’il y a beaucoup de mouches à l’école, et demande quelle solution peut être envisagée.
Serge REULIER informe
 réunion pour le bulletin municipal le vendredi 13 octobre à 20h,
 réunion des associations le vendredi 20 octobre à 20h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
Prochaine réunion le jeudi 16 novembre 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 1er septembre 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le 1er du mois de septembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène
FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Céline GOUTARD, Jean-Michel
THORAL, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Hubert THELY, Adeline DELUBAC représentée par Céline GOUTARD, Loïc
BLANCHET, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Brigitte CHAIZE.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Révision de l’autorisation de programme avec crédits de paiement AP17 Aménagement centre bourg.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

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

FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU SORBIER
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le prix de revient et le plan de financement de l’opération du lotissement du
Sorbier à partir duquel les prix de vente des terrains peuvent être définis en vue de passer à la phase de commercialisation.
Il informe que les travaux de la tranche ferme de l’aménagement du lotissement du Sorbier sont terminés et réceptionnés, et la
commercialisation des lots pourrait intervenir avant la fin d’année 2017.
Monsieur le Maire suggère de proposer à la vente prioritairement les lots 1 à 7 situés en haut du lotissement le long de la rue du
Sorbier.
Il est rappelé que les cessions de terrains réalisés par les collectivités dans le cadre de leurs opérations d’aménagement de
zones constituant des activités économiques (lotissement entre autre) sont soumises de plein droit à la TVA.
Dans ces conditions, toutes les cessions seront soumises à la TVA et les prix seront fixés sur la base d’un montant HT.
Le conseil municipal, après discussion et en avoir délibéré,
Après avoir pris connaissance de l’analyse financière et fiscale de l’opération d’aménagement du lotissement du Sorbier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2010 n°2010-237 du 9 mars 2010 publiée au journal officiel du 10 mars 2010 ;
Vu l’instruction fiscale 3A-9-10 du 29 novembre 2010 ;
 Décide de fixer le prix de cession des terrains de l’opération dénommée « Lotissement du Sorbier » à 50 € hors taxe par m²
cessible
 Précise que les ventes sont soumises à la TVA.
La TVA sera calculée sur la marge ou sur le prix total en fonction de l’origine des parcelles qui composent les terrains à
céder. En conséquence de quoi, chaque cession de terrain fera l’objet d’un examen précis pour définir les bases
d’impositions.
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date de cession.
 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération.

REVISION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME AVEC CREDITS DE PAIEMENT
AP17 Aménagement centre bourg
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que les dotations budgétaires
affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement
(AP/CP) relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel.
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Par délibération n° 3 du 13/04/2017, le conseil municipal a décidé d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement
(AP/CP) suivante :
N° AP Libellé
AP17.Aménagement centre bourg

AP
430 000 €

CP 2017
280 000 €

CP 2018
150 000 €

L’avancement du projet nécessite l’ajustement des crédits de paiements pour tenir compte d’une répartition annuelle des
travaux par secteur différente.
Ainsi, les ajustements nécessaires pour la réalisation des travaux par secteur conduisent à modifier l’autorisation de
programme.
Le crédit de paiement (CP) 2017 doit donc être diminué de 100 000 euros et celui de 2018 augmenté du même montant.
Le montant de l’autorisation de programme n’est pas modifié.
Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que les travaux d’aménagement du centre bourg, qui revêtent un caractère pluriannuel, peuvent faire l’objet d’une
autorisation de programme afin de ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget des différents exercices concernés,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Décide de modifier la répartition des crédits de paiement de l’autorisation de paiement AP17 pour tenir compte de
l'avancement du projet comme suit :

N° AP Libellé
AP17.Aménagement centre bourg
-

AP
430 000 €

CP 2017
180 000 €

CP 2018
250 000 €

Autorise le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2018, à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits
de paiement 2018 indiqués dans le tableau ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
N°3 Budget principal
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les ajustements de crédits budgétaires nécessaires pour les opérations
d’investissements :


En recette :
135 799 € de subventions ont été attribuées depuis le vote du budget primitif 2017 pour financer les opérations
d’investissements. L’emprunt n’est donc plus nécessaire pour le financement des investissements.



En dépense :
Les crédits de paiement annuels de l’autorisation de programme AP17 Aménagement centre bourg ayant été ajusté, il
convient de diminuer le crédit budgétaire à l’opération 150 de 100 000 €.
Les crédits budgétaires peuvent être augmentés :
 à l’opération 215 pour le surcoût de réalisation du préau en tuiles,
 à l’opération 200 pour valider les devis du programme de voirie 2017 plus élevés qu’à la première estimation,
 à l’opération 148 pour l’achat de mobilier scolaire pour les maternels qui sont encore plus nombreux, et pour
l’acquisition d’une nouvelle débrousailleuse pour remplacer l’ancienne qui vient de céder,
 à l’opération 151 pour le surcoût des travaux de l’opération des vestiaires du terrain de foot apparu après
consultation des entreprises et valider par l’attribution des marchés,
 à l’opération 216 pour lancer l’opération de construction de la halle couverte et réaménagement des sanitaires
publics car les travaux devront avoir commencé avant l’aménagement de la place de la Mairie dans le cadre de
l’aménagement du centre bourg, dès le début d’année 2018.
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Pour ces virements de crédits, il convient de passer la décision budgétaire modificative suivante :
Dépenses
Désignation

Recettes

Diminution de Augmentation Diminution de Augmentation
crédits
de crédits
crédits
de crédits

INVESTISSEMENT
R-1321-151 : Gros travaux bâtiments
comm.
R-1322-151 : Gros travaux bâtiments
comm.
R-1323-151 : Gros travaux bâtiments
comm.

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

35 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

69 729.00 €

R-1323-200 : Gros travaux de voirie

0.00 €

0.00 €

0.00 €

21 070.00 €

TOTAL R 13 : Subventions
d'investissement

0.00 €

0.00 €

0.00 € 135 799.00 €

R-1641 : Emprunts en euros

0.00 €

0.00 €

133 000.00 €

0.00 €

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes
assimilées

0.00 €

0.00 €

133 000.00 €

0.00 €

D-21312-215 : Préau cour d'école

0.00 €

2 700.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2151-200 : Gros travaux de voirie

0.00 €

1 200.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21578-148 : Acquisitions diverses

0.00 €

899.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2184-148 : Acquisitions diverses

0.00 €

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

6 799.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2313-151 : Gros travaux bâtiments
comm.
D-2313-216 : Halle couverte et sanitaires
publics - Place de la Mairie
D-2315-150 : Aménagement Circulation au
Bourg

0.00 €

26 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

70 000.00 €

0.00 €

0.00 €

100 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

100 000.00 €

96 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours
TOTAL INVESTISSEMENT

100 000.00 € 102 799.00 €

Total Général

2 799.00 €

133 000.00 € 135 799.00 €
2 799.00 €

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Service scolaire
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la modification de l’organisation de la semaine scolaire approuvé par délibération
du conseil municipal n°2 du 30/06/2017, et en fonction des effectifs recensés de fréquentation des services périscolaires, le
service scolaire et périscolaire a dû être réorganisé. Par ailleurs, plusieurs agents du service ont demandé à diminuer leur
temps de travail, ainsi les postes ont été ajustés aux besoins du service.
Monsieur le Maire propose donc à compter du 01/09/2017 :
- la CREATION d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 29 heures hebdomadaires, et la SUPPRESSION du
poste d’adjoint technique à temps non complet 32 heures hebdomadaires,
- la CREATION d’un poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps non complet 28 heures hebdomadaires, et la
SUPPRESSION du poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 29 heures hebdomadaires,
- la CREATION d’un poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps non complet 25 heures hebdomadaires, et la
SUPPRESSION du poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps non complet 29 heures hebdomadaires.
Monsieur le Maire précise qu’il a sollicité l’avis du comité technique intercommunal au Centre de Gestion de la Loire, et que
la décision sera effective sous réserve de son avis favorable.
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Après discussion, le Conseil municipal, à l'unanimité :
 approuve à compter du 01/09/2017 :
- la CREATION d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 29 heures hebdomadaires, et la SUPPRESSION du
poste d’adjoint technique à temps non complet 32 heures hebdomadaires,
- la CREATION d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 28 heures hebdomadaires, et la
SUPPRESSION du poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps non complet 29 heures hebdomadaires,
- la CREATION d’un poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps non complet 25 heures hebdomadaires, et la
SUPPRESSION du poste d’ATSEM principal de 2 ème classe à temps non complet 29 heures hebdomadaires.


impute les dépenses correspondantes au chapitre 012



charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination des agents sur ces emplois selon les conditions statutaires et
réglementaires.

QUESTIONS DIVERSES
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2016 du Président du Syndicat Rhône-Loire-Nord, sur le
prix et la qualité du service de l’eau. Le Conseil Municipal n’émet aucune d’observation.
Budget assainissement
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un emprunt est prévu au budget annexe assainissement 2017 pour financer
la dépense des travaux de réfection du réseau d’assainissement de la rue du Sorbier.
Par ailleurs, une décision budgétaire modificative du budget annexe assainissement devra être prise en prochaine séance pour
la réalisation des travaux de réfection du réseau de la rue des Platanes sur l’exercice 2017, en lien avec l’opération
d’aménagement du centre bourg. En effet, ceux-ci étaient initialement prévus pour l’exercice 2018, mais en réunion de
préparation du chantier, il est apparu indispensable que ces travaux soient réalisés plus tôt et avant la fin de l’année 2017.
Il convient donc de consulter les établissements de crédits pour la contractualisation d’un emprunt pour le financement de ces
deux investissements. Le résultat sera présenté en prochaine séance pour choix de l’établissement de crédits.
Travaux du SIEL pour l’aménagement du centre bourg
Monsieur rappelle les propositions d’éclairage et autres électrifications du SIEL pour l’aménagement du centre bourg.
Le conseil municipal souhaite retenir les propositions suivantes :
- raccordement pour la mise en place d’un coffret forain (sans la pose) sur la place de la mairie pour les manifestations
- remplacement du matériel (crosses et lanternes) par des lanternes LED au centre bourg
- installation de candélabres (identiques à l’existant) sur le parking de l’aire de retournement du bus
Monsieur le Maire demandera au SIEL de chiffrer les propositions retenues.
Travaux au clocher de l’église
Monsieur le Maire informe des dysfonctionnements au clocher de l’église. On a plus de contrat de maintenance depuis 2010.
Des devis ont été demandés pour le réglage des cloches, la réfection des cadrans, et la mise en conformité du paratonnerre.
Demande d’autorisation
Monsieur le Maire informe qu’un pétitionnaire acquéreur d’un terrain à l’Hôpital-sur-Rhins demande l’autorisation d’abattre
un vieux chêne pour faciliter son entrée à la parcelle avant de s’engager à acheter. L’appartenance au domaine public ou à la
parcelle de l’arbre n’étant pas évident, Monsieur le Maire informe qu’il donnera l’autorisation à l’acquéreur d’abattre cet arbre.
Fibre optique
Monsieur le Maire rappelle les dates de réunions publiques pour le secteur du PM 34 : le lundi 18/09/2017, et pour le secteur
du PM 35 (concernant les habitations de l’Hôpital-sur-Rhins généralement) : le mercredi 20/09/2017.
Des flyers seront distribués dans toutes les boîtes aux lettres avec la date de réunion concernée par leur secteur.
Intercommunalité
Monsieur le Maire informe des dernières évolutions sur le devenir de l’intercommunalité.
Au 1er janvier 2018, il n’y aura pas de changement pour la CoPLER. Elle prendrait une nouvelle compétence pour conserver la
bonification de la DGF.
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Urbanisme : Permis de construire d’un hangar agricole pour la Cuma du Crêt Rouge
Suite à la réception d’un courrier de recours gracieux d’un tiers demandant l’annulation du permis de construire un hangar
agricole au lieu-dit Rabiat route de Joannon, Monsieur le Maire informe que la requête n’apportait pas d’éléments nouveaux
permettant de refuser le permis de construire. Il n’a donc pas donné suite à la demande après avoir transmis au demandeur les
pièces communicables du dossier.
Il laisse la parole à Serge REULIER, secrétaire de la Cuma du Crêt Rouge pour expliquer les orientations prises pour le choix
d’implantation du projet qui est centré par rapport aux exploitations des adhérents.
Brigitte CHAIZE, riveraine du projet, rapporte ses inquiétudes sur l’augmentation du trafic de véhicules agricoles sur le
chemin rural qui passe devant chez elle et qui est emprunté par les piétons notamment par le circuit du lavoir. M. REULIER
rassure qu’au vue de la situation géographique de la grande majorité des utilisateurs, il n’y aura pas plus de trafic devant chez
elle car ils viendront par l’autre côté.
Plan Communal de Sauvegarde
Monsieur le Maire informe que le Plan Communal de Sauvegarde n’appelle pas de remarques particulières de la part du service
environnement et prévention des risques – Direction départementale de la protection des populations.
Il convient à présent de l’actualiser en fonction des éventuelles modifications, et d'établir le DICRIM : document d'information
communal sur les risques majeurs spécialement élaboré pour l'information de la population de la commune.
Accessibilité
Monsieur le Maire rappelle que la commission d’accessibilité créée en séance du 12/05/2017 a pour mission entre autre de
dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Il propose de fixer une date pour faire le tour du bâti existant dans un premier temps.
La commission se réunira le samedi 16/09/2017 à 9h.
Association Rétromobile Club Forézien - La Route Bleue
Monsieur le Maire rapporte qu’il a été contacté par l’association Rétromobile Club Forézien, localisée sur Feurs, qui mène un
projet autour de l’ex Route Nationale 82, prolongement de la Nationale 7 dans notre département de la Loire, à partir de
L’Hôpital sur Rhins en direction du sud.
L’association avait déjà demandé à renommer une partie de l’ex RN 82, sous l’appellation historique de Route Bleue.
Aujourd’hui, l’association souhaiterait re-matérialiser le tracé de la Route Bleue, par la mise en place d’une plaque d’origine.
Ce projet est soutenu par la Conseillère Départementale de leur secteur Marianne Darfeuille.
Monsieur le Maire propose de donner une suite favorable à leur proposition.

TOUR DE TABLE
Jean-Charles GILLET fixe la réunion de tournée des chemins pour le samedi 23/09/2017 à 9h.
Serge REULIER réunion la commission pour l’élaboration du bulletin municipal pour le vendredi 22/09/2017 à 20h. Toutes les
idées de thèmes sont les bienvenues.
Christine GAUTHERON demande à Monsieur le maire de réunir le CCAS pour l’organisation du repas des anciens. Il se
réunira avant la réunion du conseil municipal le mardi 10/10/2017 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
Prochaine réunion le mardi 10 octobre 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 16 novembre 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le seize du mois de novembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Sigolène
FROIDEVAUX, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Céline GOUTARD, Brigitte CHAIZE
formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Adeline DELUBAC représentée par Céline GOUTARD, Hubert THELY, Loïc
BLANCHET, Jean-Michel THORAL, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Christine GAUTHERON.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour :
 Demande de subvention au titre du contrat de ruralité avec l’Etat : Projet de construction halle couverte.
 Décision budgétaire modificative
 Tarification des encarts publicitaires à paraître dans le bulletin municipal
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

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

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT - ENVELOPPE DE VOIRIE COMMUNALE 2018
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Jean-Charles GILLET, adjoint délégué au domaine de la voirie, et propose d’arrêter le
programme de « Voirie 2018 » comme suit, suivant devis ci-annexés de l’entreprise EUROVIA :
- Réfection chemin des Fèves ........................................................... 10 324.25 € HT
- Réfection route de Terre Noire ....................................................... 12 080.65 € HT
TOTAL .................................................... 22 404.90 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Adopte le projet de réfection de la voirie communale 2018,
- Arrête les modalités de financement comme suit :
 Enveloppe de voirie 2018 du Département
13 442.94 €
 Fonds propres
8 961.96 €
TOTAL
22 404.90 €
- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de
l’enveloppe de voirie communale 2018.

PROJET DE CONSTRUCTION HALLE COUVERTE
Demandes de subventions :
• au Département sur l’enveloppe territorialisée 2018
• au titre du contrat de ruralité avec l’Etat
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle le projet de construction de la halle couverte avec local de rangement, réfection et mise en
accessibilité des sanitaires publics existants. Il rappelle et présente l’étude de faisabilité avec estimation sommaire réalisé par
l’architecte Marianne TRONCY.
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Le projet est resté au niveau esquisse, dont l’estimation s’élevait à :
Travaux :
- Halle couverte ................................................................................ 16 410.90 € HT
- Sanitaires ........................................................................................ 15 836.50 € HT
- Local rangement ............................................................................. 22 646.95 € HT
Estimation global des travaux .................................................... 54 894.35 € HT
Etude / ingénierie de projet
- Maîtrise d’œuvre .............................................................................. 8 875.00 € HT
Monsieur le Maire informe qu’il a relancé l’architecte Marianne TRONCY pour poursuivre sur les études d’avant-projet.
Monsieur le Maire propose :
-

de solliciter le Département pour financer le projet sur l’enveloppe territorialisée 2018, d’une part,

-

et de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre du Contrat de ruralité Roannais 2018, d’autre part.

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

Adopte le projet de construction de la halle couverte avec local de rangement, réfection et mise en accessibilité des
sanitaires publics existants, sur l’esquisse présentée.

-

Arrête les modalités de financement HT comme suit :
 Enveloppe territorialisée 2018 du Département (40%)
 Contrat de ruralité Roannais 2018 (30%)
 Fonds propres / Emprunt
TOTAL

25 507.74 €
19 130.81 €
19 130.80 €
63 769.35 €

-

autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de
l’enveloppe territorialisée 2018.

-

autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la programmation financière 2018 du
Contrat de ruralité Roannais.

EMPRUNT POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est attente d’une réponse du trésorier municipal pour le financement de
l’investissement du budget assainissement par un emprunt.
Il propose de reporter le point à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal.

AUTORISATION DE VENTE DES LOTS DU LOTISSEMENT COMMUNAL LE SORBIER
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal n°1 en date du 01/09/2017 relative au prix de vente des
terrains du lotissement du Sorbier.
Pour permettre la vente des terrains, il est nécessaire de préciser par délibération que Monsieur le Maire est autorisé à signer
les actes de ventes.
Il informe qu’un acquéreur s’est positionné pour l’acquisition d’un lot.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
 Que les personnes qui en feront la demande pourront acheter un maximum de 2 parcelles après accord du conseil
municipal.


Que les acquéreurs devront s’engager, lors de la signature de l’acte de vente du terrain, à construire dans un délai de 3
années à partir de la date de la signature. Le refus de cette condition constitue un cas impératif d’empêchement de la
vente.



Que si la vente est faite et si l’acquéreur n’a pas respecté son engagement de construire dans les trois ans, la vente sera
annulée et le terrain sera racheté par la commune à son prix de vente majoré des frais de notaire, sans aucune
actualisation.
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Que si la commune n’est pas intéressée par le rachat du terrain, son propriétaire pourra le revendre à la personne de
son choix, aux mêmes conditions qu’à la commune, après accord du Conseil Municipal.



Qu’une construction à usage d’habitation au moins devra être implantée sur chaque lot.



D’autoriser le maire à signer les actes de vente,



D’autoriser le maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à l’application de la présente décision.

PLAN DE FORMATION AU PROFIT DES AGENTS DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de construire et de proposer aux agents de la
collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre
simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Ce plan va traduire pour une période donnée les
besoins de formation individuels et collectifs, il hiérarchisera ces besoins en fonction des capacités financières des budgets
successifs concernant nos orientations politiques et ou stratégiques du développement de notre collectivité.
La loi de 2007 n’a fait que confirmer et rappeler l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou
pluriannuel présenté pour avis au Comité technique dont dépend la structure, qui mentionnera les actions de formation
suivante :
- formations d’intégration et de professionnalisation,
- formations de perfectionnement,
- formations de préparation aux concours et examens professionnels.
Le plan de formation devra également identifier les actions mobilisables par les agents dans le cadre de leur CPA.
Fort de deux expériences ayant abouti à l’élaboration de plans de formation inter-collectivités pour les années 20092011, 2012-2014, et 2015-2017 le CNFPT et le Centre de Gestion de la Loire ont décidé de renouveler leur partenariat pour
élaborer un nouveau plan de formation 2018, 2019 et 2020 qui donne une priorité à la territorialisation des actions.
Quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet :
définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires de formation,
identifier des besoins de formations les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation des agents des
collectivités de moins de 50 agents,
- anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d’un service public efficace prenant en compte l’actualité,
l’évolution de l’environnement territorial et des missions assumées par les petites collectivités,
- accompagner les transformations territoriales et contribuer aux dynamiques de territoire.
Les propositions retenues qui ont été présentées à l’avis du Comité technique intercommunal reposent sur quatre axes
stratégiques :
 Axe 1 : S’informer pour actualiser ses connaissances
 Axe 2 : Se professionnaliser et se perfectionner dans son cœur de métier
 Le pilotage et le management des ressources
 Les interventions techniques
 Les services à la population
 Axe 3 : Promouvoir la prévention des situations à risques rencontrées en situation de travail et être acteur de la sécurité au
travail
 Axe 4 : Permettre et inciter les agents à être acteurs de leurs parcours professionnels
-

Après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité :
1. d’approuver le principe de retenir pour nos agents le plan pluriannuel de formation intercollectivités validé par le
Comité technique intercommunal,
2. de constater qu’en validant le plan de formation tel que ci-dessus rappelé, cela permet de remplir l’obligation rappelée
par la loi du 19 février 2007 pour l’ensemble des actions de formation qu’elle prévoit :
- intégration et professionnalisation,
- perfectionnement,
- préparation aux concours et examens professionnels,
3. de confirmer que le plan de formation ainsi retenu permet d’identifier des actions mobilisables par les agents dans le
cadre de leur Compte Personnel d’Activité (CPA).
4. d’approuver le règlement de formation qui définit les modalités pratiques d’exercice de la formation dans le respect
des droits et obligations applicables en matière de formation.
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CONVENTION RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CDG42
DELIBERATION N°5
Le Maire rappelle :
 que le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d’accomplir des prestations
obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit
tous les ans notre contribution pour accomplir ces missions.
De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, c’est le cas en ce
qui concerne la création du service dédié au conseil et au contrôle des dossiers retraite transmis par ces collectivités. Pour
chacun des services optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs manières, à ce jour
le Conseil d’administration a préféré appliquer des participations financières en fonction des prestations offertes plutôt
qu’un taux additionnel.
 que l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, autorise le Centre de
Gestion à assurer toutes tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités territoriales et des
établissements publics.
Le Maire expose :
 que le Centre de gestion nous a communiqué à la commune un projet de convention afin de se substituer à nous, pour
accomplir les tâches afférentes à l’établissement des dossiers CNRACL, et à l’envoi des données dématérialisées relatives
au droit à l’information de nos agents. S’agissant d’une mission particulière le Centre de gestion propose que cette
délégation s’effectue par nature de dossier, au vu d’une tarification fixée au 1er janvier de chaque année prévoyant la
possibilité pour notre collectivité, de la dénoncer par courrier recommandé avec avis de réception dans un délai d’un mois à
compter de la date d’envoi, si nous ne souhaitions pas accepter les nouvelles conditions financières.
 que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu’en fonction de
nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à venir.
 que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de retraite et plus particulièrement dans la gestion des dossiers, ou
de l’étude du départ en retraite demandée par nos agents (avec estimation de pension), est de plus en plus complexe à
maîtriser.

Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l’article 24 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, notamment
son article 28, habilitant le président à agir sur délibération du conseil d’administration.
Vu la délibération initiale n° 2014-11-12/08 du 11 décembre 2014 du conseil d’administration du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de la Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite convention;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : d’accepter la proposition suivante :
De charger le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire de prendre en charge
l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre collectivité à compter du 1 er jour ouvrable du mois suivant la signature
de la convention et jusqu’au 31.12.2017, sauf dénonciation par préavis de trois mois applicable selon les types de dossier ciaprès détaillé, et selon les tarifs fixés par le Centre de gestion pour l’année 2017 par délibération n°2016-09-21/04 du
21.09.2016 :
 La demande de régularisation de services :
52 €
 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB) :
63 €
 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion (R15) :
63 €
 Le dossier de pré-liquidation suivie d’une liquidation de la pension vieillesse :89 €
 Le dossier de retraite invalidité :
89 €
 Le dossier de validation de services :
89 €
 Droit à l’information (DI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières :
40 €
 DI : envoi des données dématérialisées de pré-liquidation – totalité des données :63 €
 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL :
63 €
 Une permanence délocalisée dans la collectivité :
vacation de 2 heures 30
238 €
Article 2 : l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer la convention en résultant.
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AVENANT A LA CONVENTION 2017 RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES DOSSIERS CNRACL
DELIBERATION N°6
Le Maire rappelle :
 La délibération n°5 prise ce jour pour signer la convention relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre de
Gestion de la Loire jusqu’au 31.12.2017.
Le Maire expose :
 que le Centre de gestion nous a communiqué à la commune un projet d’avenant afin de se substituer à nous, pour accomplir
les tâches afférentes à l’établissement des dossiers CNRACL, et à l’envoi des données dématérialisées relatives au droit à
l’information de nos agents. S’agissant d’une mission particulière le Centre de gestion propose que cette délégation
s’effectue par nature de dossier, au vu d’une tarification fixée au 1er janvier de chaque année prévoyant la possibilité pour
notre collectivité, de la dénoncer par courrier recommandé avec avis de réception dans un délai d’un mois à compter de la
date d’envoi, si nous ne souhaitions pas accepter les nouvelles conditions financières.
 que cet avenant a pour objectif, dans l’attente du renouvellement de la convention de partenariat du CDG42 avec la
CNRACL, de prolonger sur l’année 2018 les effets de la convention avec les collectivités pour la mission facultative retraite
en cours jusqu’au 31 décembre 2017.
 que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu’en fonction de
nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à venir.
 que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de retraite et plus particulièrement dans la gestion des dossiers, ou
de l’étude du départ en retraite demandée par nos agents (avec estimation de pension), est de plus en plus complexe à
maîtriser.
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l’article 24 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, notamment
son article 28, habilitant le président à agir sur délibération du conseil d’administration.
Vu la délibération initiale n° 2014-11-12/08 du 11 décembre 2014 du conseil d’administration du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de la Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite convention ;
Décide à l’unanimité :
Article 1er : d’accepter la proposition suivante :
De charger le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire de prendre en charge
l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre collectivité à compter du 1er jour ouvrable du mois suivant la signature
de l’avenant et jusqu’au 31.12.2018, sauf dénonciation par préavis de trois mois applicable selon les types de dossier ci-après
détaillé, et selon les tarifs fixés par le Centre de gestion pour l’année 2018 par délibération n°2017-10-05/02 du 5 octobre
2017 :
 La demande de régularisation de services :
53 €
 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec :
64 €
 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion :
64 €
 Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse :90 €
 Le dossier de retraite invalidité :
90 €
 Le dossier de validation de services :
90 €
 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières
41 €
 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées en simulation :64 €
 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL
64 €
 Une permanence délocalisée dans la collectivité :
vacation de 2 heures 30
240 €
Du fait de l’évolution des sollicitations par les collectivités et établissements publics, il est proposé, sur demande écrite :
 Concernant la correction des agents en anomalie sur vos déclarations individuelles CNRACL
> pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1 ère correction : 30€
Article 2 : l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer l’avenant en résultant.

REMUNERATION D’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une requête en référé déposé par M. Jean-Pierre MOTET et sa fille Ophélie
MOTET contre le permis de construire du hangar agricole de la CUMA du Crêt Rouge. Le référé a été rejeté compte tenu de
l’avancement du chantier. Le jugement sur le fond aura lieu plus tard.
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DELIBERATION N°7
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la secrétaire de mairie a dû effectuer des heures supplémentaires pour
traiter un dossier de litige en urgence (requête en référé), comme cela a déjà pu être nécessaire pour d’autres dossiers.
Ces heures supplémentaires, si elles ne sont pas rémunérées peuvent être récupérées, mais c’est alors du temps de travail qui
n’est pas effectué, ce qui peut engendrer un cumul de retard dans les affaires courantes.
Le conseil municipal,
Vu loi 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret 91 875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le décret 2002 60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE :
- d’appliquer le régime d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à la filière administrative
- d’instituer au profit de l’agent titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1 ère classe occupant les fonctions de
secrétaire de mairie, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la limite de 10 heures
mensuelles, et dans la limite des crédits inscrits.
Cette indemnité sera versée mensuellement et fera l’objet d’une revalorisation automatique à chaque texte réglementaire
prévoyant une augmentation.
Les dépenses seront imputées sur les crédits du budget de l’exercice en cours, chapitre 012, article 6411.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : SERVICE ADMINISTRATIF
DELIBERATION N°8
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Monsieur le Maire expose que depuis le départ en retraite de la gérante de l’Agence Postale Communale, en mars 2016, le
secrétariat de mairie cumule l’accueil du public et la gestion de l’Agence Postale Communale, sur une amplitude horaire
d’ouverture au public de 16h, soit 4h de plus d’accueil en mairie.
Au moment de la mise en place de cette gestion, il avait été proposé que le service d’Agence Postale Communale en mairie ne
soit pérennisé qu’au bout d’une période de réflexion, et pour tenir compte du besoin précis en temps de travail
supplémentaires nécessaire au service. L’agent chargé de l’accueil à temps non complet a été rémunéré en heures
complémentaires en attendant d’augmenter sa durée de temps de travail.
Au bout de 20 mois de fonctionnement, Monsieur le Maire explique qu’il est grand temps de décider l’augmentation de la
durée du temps de travail de l’agent chargé de l’accueil, ou de redéfinir la gestion du service.
Monsieur le Maire propose donc à compter du 01/01/2018 :
- la SUPPRESSION du poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps non complet 15 heures hebdomadaires,
- et la CREATION d’un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps non complet 19 heures hebdomadaires.
Monsieur le Maire précise que cette proposition a reçu un avis favorable du Comité Technique intercommunal du Centre de
Gestion de la Loire, en date du 15/11/2017.
Après discussion, le Conseil municipal, à l'unanimité :
 approuve à compter du 01/01/2018 :
- la SUPPRESSION du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet 15 heures hebdomadaires,
- et la CREATION d’un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps non complet 19 heures hebdomadaires.
 impute les dépenses correspondantes au chapitre 012
 charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination de l’agent sur l’emploi selon les conditions statutaires et
réglementaires.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°1 Budget annexe Lotissement du Sorbier
DELIBERATION N°9
Monsieur le Maire expose qu’une opération de lotissement rentre de plein droit dans le champ d’application de la TVA. La
taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix est déductible dans les conditions de droit commun. Ainsi, la TVA
qui a grevé les dépenses liées à l’acquisition et à la viabilité des terrains est déductible.
6

Monsieur le Maire rappelle qu’avant la création du budget annexe de lotissement, les premières dépenses d’études et de
travaux préalables nécessaires dans le cadre de la phase pré-opérationnelle ont été financées sur le budget principal.
L’opération de lotissement étant assujetti à la TVA, la taxe qui a grevé ces dépenses est déductible, et au moment du transfert
de ces dépenses de budget à budget, seul le montant hors taxes aurait dû être porté sur le budget annexe.
Or le montant a été porté TTC, et la TVA n’a pas pu être déduite.
Pour permettre déclarer une omission de déduction de la TVA (article 208 du CGI) auprès du service des impôts (possible
jusqu’au 31/12/2017 pour les dépenses remontant à l’exercice 2015), il convient de passer des écritures rectificatives
communiquées par le comptable public comme suit :
 Titre au compte 773 (annulant le mandat n°4 de 2016) pour sa totalité : 110 896.96 €
 Mandat au compte 6015 pour 107 021.96 € HT, et 3 865.00 € de TVA déductible.
Il est nécessaire d’inscrire les crédits au budget par une décision budgétaire modificative.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve les écritures rectificatives permettant de régulariser cette omission de TVA,
 Approuve la décision budgétaire modificative suivante :

Désignation

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

INVESTISSEMENT
0.00 € 107 021.96 €

D-6015 : Terrains à aménager
D-6045 : Achats d’études, prestations de
services (terrains à aménager)
D-605 : Achats de matériel, équipements et
travaux
TOTAL D 011 : Charges à caractère
général
R-773 : Mandats annulés (exercice
antérieurs)

0.00 €

15 613.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 212.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

20 825.00 € 107 021.96 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

86 196.96 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

86 196.96 €

20 825.00 € 107 021.96 €

0.00 €

86 196.96 €

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels
TOTAL FONCTIONNEMENT

0.00 €

86 196.96 €

Total Général

86 196.96 €

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL
Attribution d’indemnité
Le Conseil Municipal reporte la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance.

TARIFICATION DES ENCARTS PUBLICITAIRES A PARAITRE DANS LE BULLETIN MUNICIPAL
DELIBERATION N°10
Monsieur le Maire informe que la délibération fixant les tarifs des encarts publicitaires à paraître dans le bulletin municipal
annuel de fin décembre date du 16 septembre 2004.
Il propose de reprendre une délibération sans modifier les tarifs existants mais de redéfinir les formats d’encart qui n’était pas
précis.
Il informe également qu’il a reçu une demande spontanée d’une société qui souhaiterait faire paraître un encart publicitaire en
pleine page A4. Ce format n’est pas prévu par délibération, il propose de l’ajouter sur le même principe de tarification : le
double du tarif de la moitié de page.
Monsieur le Maire fait la proposition suivante :
 1/12 de page A4 ................ représente un pavé de 4 x 9 cm ....................... 40 €
 1/6 de page A4 .................. représente un pavé de 4 x 19 cm ..................... 80 €
 1/4 de page A4 .................. représente un pavé de 7 x 19 cm ................... 120 €
 ½ page A4 ......................... représente un pavé de 14 x 19 cm ................. 240 €
 Page A4 entière ................. représente un pavé de 28 x 19 cm ................. 480 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuve cette proposition,
 Dit que la recette s’impute au compte 70388.
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QUESTIONS DIVERSES
Voirie du lotissement MIPHI
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande reçue par lettre de Maître BESSAT représentant l’ensemble des
acquéreurs du lotissement MIPHI. Les travaux concernant les voiries du lotissement étant achevés, ces derniers souhaiteraient
que la Commune acquière l’ensemble des espaces communs (voiries et bassin de rétention).
Le conseil municipal rend la même réponse que pour les autres lotissements qui en ont fait la demande, à savoir qu’il sera
envisagé d’acquérir la voirie, en bon état au moment de la transaction, qu’une fois tous les lots vendus et construits. Il sera
donc de même pour le lotissement FELY.
Façade de la mairie
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire repeindre la façade la mairie (bâtiment ancien) par le service
technique. La façade de la cantine jusqu’à l’entrée du logement a été repeinte au début de l’automne.
Le conseil municipal approuve la proposition.
Coffret de pilotage du poste de relevage de la lagune à l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire rappelle le devis de remplacement complet du coffret de pilotage. Après avoir contacté plusieurs
électriciens, le remplacement complet n’est pas nécessaire.
Le conseil municipal se questionne sur le contrat de maintenance des pompes.
Service technique
Jean-Charles GILLET informe que le débroussaillage des chemins a été réalisé par le service technique., l’épareuse a bien
fonctionné.
Ils ont taillé les haies de laurier au terrain de boules.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
Prochaine réunion le mardi 10 octobre 2017 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 19 décembre 2017
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf du mois de décembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal
de la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment
convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-Charles GILLET, Jean-Michel
GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, JeanMichel THORAL formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Sigolène FROIDEVAUX, Hubert THELY, Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE.
Secrétaire de séance : Jean-Charles GILLET.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

AUTORISATION DE VENTE DES LOTS DU LOTISSEMENT COMMUNAL LE SORBIER
Annulation de la délibération n°3 du 16 novembre 2017 et nouvelle délibération
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°3 du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal
autorisait le Maire à signer les actes de ventes des terrains du lotissement communal Le Sorbier, et décidait des conditions de
vente des terrains.
Après échange avec le notaire chargé de la première vente, la délibération ainsi rédigée n’est pas suffisamment précise, et il
nous conseille de reprendre une délibération pour en modifier les termes.
Monsieur le Maire propose de reprendre la délibération l’autorisant à signer les actes de ventes, annulant la délibération n°3 du
16 novembre 2017, et présente les modifications proposées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
 Que les personnes qui en feront la demande pourront acheter un maximum de 2 parcelles après accord du conseil
municipal.


Qu’une construction à usage d’habitation au moins devra être implantée sur chaque lot.



Que les acquéreurs devront s'engager, lors de la signature de l'acte de vente du terrain, à construire dans le délai de 3
années à partir de la date de signature.



Que dans l'hypothèse où l'acquéreur n'aurait pas respecté son engagement de construire et qu'aucune construction
n'aurait été édifiée, l'acquéreur aura l'obligation de rétrocéder à la commune, si bon semble à cette dernière, le terrain.
La commune s'engagera à racheter le bien, majoré des frais de notaires, sans aucune autre réactualisation.



Que dans l'hypothèse où l'acquéreur n'aurait pas respecté son engagement de construire et qu'une construction aurait
été édifiée partiellement, l'acquéreur aura l'obligation de rétrocéder à la commune, si bon semble à cette dernière, le
terrain. La commune s'engagera à racheter le bien, majoré des frais de notaires, sans aucune autre réactualisation, et, si
bon semble à la commune, diminué du coût de la démolition, déterminé par un homme de l'art.



Dans les deux cas, et dans l'hypothèse où la commune souhaiterait se voir rétrocéder une parcelle, la commune devra
adresser, au moins 90 jours avant l'expiration du délai de 3 ans pour faire édifier la construction, au propriétaire, un
courrier recommandé lui indiquant sa volonté de se voir rétrocéder la parcelle de terrain.



D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes de vente, ou M. Serge REUILIER, 1 er adjoint, en cas d’empêchement
de Monsieur le Maire.



D’autoriser le maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à l’application de la présente décision.

Le conseil municipal précise que la présente délibération annule la délibération n°3 du 16 novembre 2017.
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FINANCEMENT DES TRAVAUX DE REFECTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Budget annexe assainissement
Emprunt de 50 000€
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux de réfection du réseau d’assainissement collectif (rue des
Platanes, et du Sorbier) à financer sur la section d’investissement du budget annexe assainissement 2017.
Un emprunt de 50 000 € est nécessaire.
Plusieurs établissements de crédit ont été consultés. Monsieur le Maire présente le résultat de la consultation.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Décide de contracter auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire un emprunt de 50 000 € destiné à financer les
investissements du budget annexe assainissement
- Caractéristique de l’emprunt : emprunt de 50 000 € sur 25 ans, taux fixe classique de 1.59 %, échéance constante
annuelle de 2 439.42 €, frais de dossier offert à titre commercial.
- S’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en
cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des
annuités.
- Autorise le maire à signer le contrat à venir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°6 Budget principal
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il y a une écriture comptable à passer sur les impôts locaux perçus en
2017 correspondant à un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties jeune agriculteur. Cette écriture n’ayant
pas été prévu au budget primitif, les crédits inscrits sur l’exercice 2017 du budget principal sont insuffisants.
Il convient de passer, sur le budget principal, la décision budgétaire modificative suivante :

Désignation

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

FONCTIONNEMENT
D-7391171 : Dégrèvement taxe foncière /
propriétés non bâties jeunes agriculteurs

0.00 €

216.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de produits

0.00 €

216.00 €

0.00 €

0.00 €

R-73111 : Taxes foncières et d’habitation

0.00 €

0.00 €

0.00 €

216.00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes

0.00 €

0.00 €

0.00 €

216.00 €

0.00 €

216.00 €

0.00 €

216.00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

216.00 €

Total Général

216.00 €

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

PROJET DE CONSTRUCTION HALLE COUVERTE
Demande de subvention au titre de la DETR et du FSIL
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2 du 16/11/2017 adoptant le projet de construction de la
halle couverte avec local de rangement, réfection et mise en accessibilité des sanitaires publics existants, arrêtant les modalités
de financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer des demandes de subvention au titre de la programmation financière
2018 du Contrat de Ruralité, et au Conseil Départemental de la Loire au titre l’enveloppe territorialisée 2018.
Il rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’opération d’aménagement du centre bourg qui a fait l’objet d’un accord de
subvention au titre de la DETR 2017. Il précise cependant, que le projet de construction de la halle couverte n’avait pas été
développé ni chiffré dans ce dossier de demande.
Monsieur le Maire propose, après communication de la circulaire préfectorale DETR 2018, de déposer un dossier de demande
de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR, au cas où le projet de construction de la halle couverte ne soit pas retenu
pour la programmation 2018 du Contrat de Ruralité.
Il précise que la circulaire FSIL 2018 n’est pas encore parue, mais il sera opportun de déposer un dossier au titre du FSIL
également.
Il rappelle l’étude de faisabilité avec estimation sommaire réalisé par l’architecte Marianne TRONCY.
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Le projet est resté au niveau esquisse, dont l’estimation s’élevait à :
Travaux :
- Halle couverte ................................................................................ 16 410.90 € HT
- Sanitaires ........................................................................................ 15 836.50 € HT
- Local rangement ............................................................................. 22 646.95 € HT
Estimation global des travaux .................................................... 54 894.35 € HT
Etude / ingénierie de projet :
- Maîtrise d’œuvre ............................................................................. 8 875.00 € HT
63 769.35 € HT

TOTAL

Monsieur le Maire informe qu’après avoir relancé l’architecte Marianne TRONCY, cette-dernière ne sera disponible pour
poursuivre sur les études d’avant-projet qu’à partir de février 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Adopte le projet de construction de la halle couverte avec local de rangement, réfection et mise en accessibilité des
sanitaires publics existants, sur l’esquisse présentée.

-

Arrête les modalités de financement HT comme suit :
 Enveloppe territorialisée 2018 du Département (40%)
25 507.74 €
 Contrat de ruralité Roannais 2018/DETR/FSIL (30%)
19 130.81 €
 Fonds propres / Emprunt
19 130.80 €
TOTAL
63 769.35 €
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018 et du
FSIL 2018.

-

CONVENTION MUTUALISATION 2018
DELIBERATION N°5
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal les principes du service mutualisation mis en place depuis
2011 :
- un service commun obligatoire
- des services à la carte facturés selon leur utilisation
Pour la prochaine convention il est proposé les modifications suivantes :
- durée de la convention qui passe de 2 ans à 3 ans renouvelable 1 année
- un ticket d'entrée pour une nouvelle adhésion à 3 000 €
Les modalités d’adhésion, de participation financière à ces services mutualisés, et de retrait sont précisées dans la convention
ci-annexée.
La durée de la convention est fixée à 3 ans avec une annexe annuelle qui précisera les montants des options retenues par
chaque commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les conditions d'adhésion aux services mutualisations,
- AUTORISE le Maire à signer la convention et pièces correspondantes

REGLEMENT DE FORMATION DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
DELIBERATION N°6
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°4 du 16 novembre 2017 approuvant le plan pluriannuel de formation
intercollectivités validé par le Comité technique intercommunal au profit des agents de Saint-Cyr-de-Favières.
Il précise qu’il convient d’approuver le règlement de formation qui définit les modalités pratiques d’exercice de la formation
dans le respect des droits et obligations applicables en matière de formation.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se positionner sur les conditions d’exercice à la formation, règlement de
formation ci-annexé.
Il ajoute que ce règlement ne prévoit pas les frais de déplacement aux réunions d’information de territoire, et le CNFPT ou
autres organismes ne prennent pas en charge ses frais de transport.
Considérant que les agents se rendent à des réunions à la demande de la collectivité et par leur propre moyen, il propose de
prévoir que les frais de déplacement aux réunions d’ordre professionnel et à l’initiative de la collectivité soient remboursés au
taux des indemnités kilométriques en vigueur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les propositions du Maire à l’unanimité.
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NOUVEAUX TARIFS MUNICIPAUX POUR LA PRESTATION DES PHOTOCOPIES
DELIBERATION N°7
Monsieur le Maire explique que le tarif municipal de la prestation photocopie n’a pas été révisé depuis 2006, soit 0.30 € la
photocopie A4 noir et blanc.
Le copieur de la mairie permet de faire des copies couleurs et A3 également, et il y a de la demande sur ce type de copie aussi.
Il conviendrait donc de fixer des tarifs différents selon le type de photocopie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs de la prestation photocopie à compter du
1er janvier 2018, comme suit :
 Photocopie recto A4 noir et blanc
0.30 €
 Photocopie recto A4 couleur
0.50 €
 Photocopie recto A3 noir et blanc
0.60 €
 Photocopie recto A3 couleur
1.00 €
 Il précise que le tarif sera doublé pour une photocopie sortie en recto-verso.
 Les associations de la Commune et qui œuvrent sur la Commune bénéficieront d’une gratuité de 300 photocopies par an
décomptées comme suit :
o copie recto A4 noir et blanc
= 1 copie
o copie recto A4 couleur
= 2 copies
o copie recto A3 noir et blanc
= 2 copies
o copie recto A3 couleur
= 4 copies
Les nouveaux tarifs seront affichés en mairie.

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE
DELIBERATION N°8
Le Conseil municipal
Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Considérant l’exercice des fonctions de Monsieur Benjamin KOUEYOU au cours de l’année 2017,
Décide :
 d'accorder à Monsieur Benjamin KOUEYOU l'indemnité de conseil au taux de 50 % pour l’année 2017, qui sera
calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité,
 de ne pas lui accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires.

QUESTIONS DIVERSES
Aménagement du centre bourg
Monsieur le Maire informe que le Département a finalement décidait de ne pas raboter les enrobés élevé en HAP car leur
coûterait 80 000 €. Ils remettront une couche de 5 cm par-dessus. Cela va modifier les cotes, à revoir avec REALITES.
Suite aux travaux de la SADE, le remblai de la rue des Platanes a été utilisé pour faire l’aire retournement des bus, et ça fait
une surface plus grande. L’aménagement de cette zone pourrait être retravaillé avec REALITES.
Association Rétromobile Club Forézien - La Route Bleue
Monsieur le Maire rappelle le projet de l’association Rétromobile Club Forézien, pour re-matérialiser le tracé de la Route
Bleue, par la mise en place d’une plaque d’origine.
La municipalité avait donné une suite favorable pour 2 plaques. Le succès du projet étant qu’une seule plaque par Commune
pourra être fabriquée, au-delà ce sera à la charge de la Commune.
La plaque sera posée sur le mur de la microcrèche avec la flèche sur la droite.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Monsieur le Maire présente le pré-zonage du PLUi proposé.
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Fibre optique
Monsieur le Maire informe qu’il a recensé beaucoup d’anomalie de raccordement à la fibre optique sur la Commune.
Notamment, tout le lotissement du Domaine des Saules n’a pas été raccordé physiquement alors que sur le géoportail, les
pastilles vertes indiquent que la fibre est déployée. C’est un dysfonctionnement interne au THD42.
Au contraire, des habitations pour lesquelles la fibre est bien présente physiquement dans leur rue, sont en pastille rouge et ne
peuvent pas demander leur raccordement.
Au début du projet THD42, un état des prises à prévoir aurait dû nous être proposé pour validation au niveau APD, comme les
autres communes de la CoPLER l’ont eu. Saint-Cyr-de-Favières étant l’une des premières communes desservies par les points
de mutualisation de la CoPLER, le déploiement de la fibre s’est fait plus tôt, et l’étape de validation des raccordements à
prévoir n’a pas été faite.
Coffret de pilotage du poste de relevage de la lagune à l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire rappelle le devis de remplacement complet du coffret de pilotage. Après avoir contacté plusieurs
électriciens, le remplacement complet n’est pas nécessaire.
Le conseil municipal se questionne sur le contrat de maintenance des pompes.
TOUR DE TABLE
Céline GOUTARD demande sir les TAP seront maintenus la semaine 19, du mardi 8 mai 2018 et jeudi de l’Ascension fériés.
La question a déjà été vue en bureau : un sondage auprès des enfants participant au TAP passera avant pour prévoir le nombre
d’agents nécessaires.
Elle signale aussi que le personnel s’inquiète de l’augmentation des effectifs en cantine, 84 enfants pour le repas de Noël. Avec
les effectifs scolaires qui continuent d’augmenter, comment les effectifs en cantine vont se gérer ?
Avec une nouvelle gestion de la cantine à mettre en place, la solution devrait se définir.
Loïc BLANCHET demande si les pompes ont fonctionné depuis le passage de l’électricien.
Suite aux grosses pluies qu’il y a eu après la modification sur le coffret de pilotage (inversion des 2 poires), ça fonctionne.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.
Prochaine réunion le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30.
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