COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 19 janvier 2018
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf 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, 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 : Adeline DELUBAC représentée par Céline GOUTARD, Sigolène FROIDEVAUX, Hubert
THELY, Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Jean-Michel GIRARDIN.
Compte rendu de la précédente réunion :
Céline GOUTARD fait remarquer que son intervention sur l’augmentation des effectifs en cantine n’est pas complète : elle
avait évoqué la possibilité de refaire deux services.
En effet, Monsieur le Maire lui avait répondu qu’il y avait une contrainte de temps pour remettre en place ces deux services : le
temps méridien de 12h à 13h30 est trop court. Cette question pourrait être rediscutée avec les enseignantes en conseil d’école.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire informe que la tenue de cette séance était indispensable pour délibérer sur les décisions budgétaires
modificatives du budget 2017 qui aurait pu être nécessaires pour la clôture des comptes et qui arrivent parfois tardivement.
Aucun point à l’ordre du jour n’étant à délibérer pour cette séance, il n’y aura pas de délibération.
**************************

PREPARATION DU BUDGET INVESTISSEMENT 2018
Monsieur le Maire propose de faire un point financier sur les investissements en cours et à prévoir sur le budget 2018.
Sur le budget assainissement, les travaux de réfection du réseau assainissement de la rue des Platanes sont terminés. Il reste
environ 5000 € à payer sur le devis qui est reporté du budget 2017 sur 2018.
Sur le budget principal, Monsieur le Maire rappelle les opérations en cours :
 Aménagement du bourg
Rappel du coût budgétaire de l’opération : 422 000 € TTC
Reste à financer sur 2018 : 265 000 € TTC
Monsieur le maire rappelle que la découverte d’HAP sur les enrobés a retardé l’opération de plusieurs mois. Le Département a
finalement décidé de ne pas raboter la voirie départemental concernée et de remettre l’enrobé par-dessus. La même question
peut donc se poser pour les enrobés à la charge de la commune : ne pas raboter l’enrobé HAP à traiter permettrait de limiter le
bouleversement de l’économie du projet, au moins devant la place de la mairie.
Monsieur Jean-Charles GILLET, adjoint à la voirie, fait remarquer que la voirie du bourg présente plus une dégradation
normale de la chaussée que des défauts à traiter en profondeur. L’entreprise répondra certainement qu’elle ne pourra pas
garantir la qualité du résultat.
Une rencontre est prévue le 12 février pour relancer l’opération.
 Halle couverte
Coût budgétaire de l’opération : 77 500 € TTC
L’attribution de subvention est en attente.
 Vestiaires du terrain de foot
Rappel du coût budgétaire de l’opération : 257 000 € TTC
Reste à financer sur 2018 : 107 000 € TTC
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Sont à prévoir au budget 2018 :
 Travaux sur le paratonnerre de l’église : devis approuvé pour 4 368 € TTC
 Travaux d’éclairage du bourg par le SIEL : l’aire de retournement du bus sera à faire en priorité
 Voirie 2018 : les devis présentés pour le demande de subvention s’élevaient à 27 000 € TTC + travaux d’enrochement
au chemin du Grand Pré
 Provision pour changer le véhicule du service technique Renault Kangoo : il faudrait prévoir de changer le véhicule
qui date de 2001.
 Réflexion sur l’aménagement du bâtiment de la gare : Projet de co-working au 1er étage de la gare porté par
l’association FabLab.
Le FabLab occupe le rez-de-chaussé du bâtiment à titre gratuit. Ce projet de co-working leur ferait une rentrée
d’argent qui permettrait de verser un loyer à la commune.
Leur projet pourrait bénéficier d’une subvention de l’Europe au titre du programme Leader, à la condition que le
projet est un autre partenaire financier, et pour 1 € versé par ce partenaire financier, c’est 4 € que l’Europe verse.

QUESTIONS DIVERSES
Lotissement du Sorbier
Monsieur le Maire informe que la vente du 1er lot du lotissement s’est faite aujourd’hui.
Effectifs scolaires
Monsieur le Maire informe que le nombre d’inscrits à la rentrée de septembre 2018 s’élève à 113 élèves à ce jour.
Mise à jour des règlements de location des salles
Monsieur le Maire propose de reprendre le règlement de chaque salle pour le mettre à jour : salle d’animation rurale de
l’Hôpital-sur-Rhins, cantine, et Maisons des Sports (local).
Après avoir relevé toutes les modifications à prévoir sur les réglements, ils seront proposés pour approbation du conseil
municipal.
TOUR DE TABLE
Jean-Michel GIRARDIN rapporte qu’un véhicule semble abandonné sur le parking de la gare.
Monsieur le Maire explique qu’il faut passer une convention avec un établissement pour l’enlèvement des véhicules.
Il prendra contact avec la gendarmerie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.
Prochaine réunion le vendredi 2 mars 2018 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 2 mars 2018
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-huit, le deux du mois de mars à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux 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-Michel
GIRARDIN, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant
la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Jean-Baptiste PAIRE, Hubert THELY, Loïc BLANCHET,
Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Catherine GENOUX.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2017
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 2017, 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

Recettes

Investissement
137 004,73 €

269 198,26 €

Réalisations

148 787,83 €

625 460,33 €

774 248,16 €

Total

285 792,56 €

894 658,59 €

1 180 451,15 €

-

Réalisations

€

-

€

831 387,58 €

287 159,56 €

544 228,02 €

831 387,58 €

138 371,73 €

Résultat de clôture

-

1 367,00 €

Investissement

81 232,31 € 350 430,57 €

Exploitation

57 139,42 €
349 063,57 €

Total

Excédent reporté

17 078,41 €

Réalisations

39 286,30 €

45 587,04 €

84 873,34 €

Total

56 364,71 €

45 587,04 €

101 951,75 €

€

17 078,41 €

€

500,45 €

500,45 €

60 186,16 €

137 232,77 €
137 733,22 €

-

Réalisations

-

77 046,61 €

Déficit reporté
Dépenses

€

544 228,02 €

-

Budget annexe
Assainissement

-

406 202,99 €

287 159,56 €

Total
Résultats propre de l’exercice

Recettes

Total

Excédent reporté

Déficit reporté
Dépenses

Fonctionnement

Total
Résultats propre de l’exercice

77 046,61 €

60 686,61 €

-

37 760,31 € -

14 599,12 € -

52 359,43 €

Résultat de clôture

-

20 681,90 € -

15 099,57 € -

35 781,47 €
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Budget annexe
Lotissement du Sorbier

Investissement

Dépenses

Total

€

0,31 €

0,31 €

Réalisations

414 291,92 €

353 495,08 €

767 787,00 €

Total

414 291,92 €

353 495,39 €

767 787,31 €

Déficit reporté

114 291,92 €

€

114 291,92 €

Réalisations

242 607,19 €

353 494,15 €

596 101,34 €

356 899,11 €

353 494,15 €

710 393,26 €

171 684,73 €

0,93 €

171 685,66 €

57 392,81 €

1,24 €

57 394,05 €

-

Excédent reporté
Recettes

Fonctionnement

Total
Résultats propre de l’exercice
Résultat de clôture

-

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 2017 présenté par le receveur municipal,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Serge REULIER, 1er 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 2017 établi par le receveur municipal.

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2017
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire remet au conseil municipal les comptes administratifs de la commune de l’exercice 2017 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 2017, dressé par
Monsieur le Maire.
Monsieur Serge REULIER, président de séance :
- Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs 2017, 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

Section de
fonctionnement
Réalisations Section
d'investissement

Restes à
réaliser

Budget total
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
Budget total

Budget total
(réalisations + restes à réaliser)

Résultat de
l'exercice

Résultat
reporté

Résultat de
clôture

269 198,26 €

350 430,57 €

Recettes

Dépenses

625 460,33 €

544 228,02 €

148 787,83 €

287 159,56 € - 138 371,73 €

137 004,73 € -

774 248,16 €

831 387,58 € - 57 139,42 €

406 202,99 €

349 063,57 €

-

€

224 598,00 €

351 493,54 € - 126 895,54 €

-

€ - 126 895,54 €

224 598,00 €

351 493,54 € - 126 895,54 €

-

€ - 126 895,54 €

998 846,16 €

1 182 881,12 € - 184 034,96 €

-
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€

1 367,00 €

€

-

€

81 232,31 €

-

406 202,99 €

-

€

222 168,03 €

Le résultat brut global de clôture 2017 du budget principal est donc de 349 063.57 €. Le résultat net global de clôture (prenant
en compte les restes à réaliser) est donc de 222 168.03 €.
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Recettes
Section de
fonctionnement
Réalisations Section
d'investissement

Restes à
réaliser

Résultat de
l'exercice

Dépenses

Résultat
reporté

45 587,04 €

60 186,16 € -

39 286,30 €

77 046,61 € - 37 760,31 €

17 078,41 € - 20 681,90 €

Budget total
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

84 873,34 €

137 232,77 € - 52 359,43 €

16 577,96 € - 35 781,47 €

50 000,00 €

Budget total
Budget total
(réalisations + restes à réaliser)

-

€

5 940,00 €

44 060,00 €

-

€

44 060,00 €

50 000,00 €

5 940,00 €

44 060,00 €

-

€

44 060,00 €

134 873,34 €

143 172,77 € -

8 299,43 €

16 577,96 €

8 278,53 €

-

€

500,45 € - 15 099,57 €

€

-

€

14 599,12 € -

Résultat de
clôture

-

-

€

Le résultat brut global de clôture 2017 du budget annexe de l’assainissement est donc de -35 781.47 €. Le résultat net global de
clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 8 278.53 €.
BUDGET ANNEXE LOT ISSEMENT DU SORBIER

Section de
fonctionnement
Réalisations Section
d'investissement

Restes à
réaliser

Budget total
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
Budget total

Budget total
(réalisations + restes à réaliser)

Résultat de
l'exercice

Recettes

Dépenses

353 495,08 €

353 494,15 €

414 291,92 €
767 787,00 €

0,93 €

Résultat
reporté

Résultat de
clôture

0,31 €

1,24 €

242 607,19 €

171 684,73 € - 114 291,92 €

57 392,81 €

596 101,34 €

171 685,66 € -

57 394,05 €

114 291,61 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

767 787,00 €

596 101,34 €

171 685,66 € -

114 291,61 €

57 394,05 €

Le résultat brut global de clôture 2017 du budget annexe du lotissement du Sorbier est donc de 57 394.05 €. Le résultat net
global de clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 57 394.05 €.

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 2017 adoptés par délibération n°1 du conseil municipal du 13/04/2017,
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 2017 présenté par le receveur
municipal,
Vu les comptes administratifs de l’exercice 2017 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 2017 du budget principal et des budgets annexes
de l’assainissement et du lotissement du Sorbier.
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ENLEVEMENT ET LE
GARDIENNAGE DE VEHICULES
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
Le maire, le président d’un EPCI ou le président du conseil départemental ont chacun la faculté d’instituer un ou plusieurs
services publics de fourrières. Dans le cas d’une fourrière créée par la commune, l’enlèvement et le gardiennage des véhicules
sont assurés soit par les services municipaux, soit par une entreprise privée liée à la commune par une convention passée à cet
effet. L’autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien sur la liste des gardiens agréés par le préfet (le gardien ne peut
exercer en même temps l’activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés).
Les frais de fourrière sont remboursés par le propriétaire du véhicule (pour une fourrière publique, ces remboursements
constituent des recettes budgétaires). Lorsque le propriétaire est inconnu, introuvable ou insolvable ou lorsque la mise en
fourrière a été annulée, c’est à l’autorité de fourrière de rémunérer les professionnels (gardien, expert...) auxquels elle a fait
appel sauf si la convention qu’ils ont passée prévoit d’autres dispositions de rémunération ; lorsqu’il s’agit de véhicules « hors
d’usage » ou d’« épaves » l’autorité de fourrière peut aussi, pour rentrer dans ses frais, se retourner contre les auteurs, s’ils sont
identifiés, des vols ou dégradations qui avaient entraîné la mise en fourrière.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer une convention avec l’entreprise SAS LAFAY pour l’enlèvement et
le gardiennage des véhicules.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :


DECIDE de passer une convention avec l’entreprise SAS LAFAY pour l’enlèvement et le gardiennage des
véhicules ;



AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de service public ci-annexée ;

ADHESION A LA COMPETENCE OPTIONNELLE « ECLAIRAGE PUBLIC »
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire expose :
CONSIDERANT qu’afin de répondre aux besoins exprimés par les collectivités, le SIEL adapte régulièrement cette
compétence qui inclut la maintenant des installations d’éclairage public et la réalisation de travaux neufs sous maîtrise
d’ouvrage du SIEL ;
CONSIDERANT qu’au vu de la recommandation de la Chambre Régionale des Comptes et des préconisations du groupe de
travail d’élus, à partir de 2018 :
- La participation relative au changement systématique des sources qui s’effectue tous les 5 ans, sera inscrite en section
d’investissement et la partie maintenance en fonctionnement.
- La compétence optionnelle « Eclairage Public » sera prise pour 6 ans minimum et à l’issue de cette période, adhésion
pour une durée annuelle par tacite reconduction.
Après la période initiale de 6 ans, possibilité de sortie de l’adhésion par la prise d’une délibération avant le 31 octobre de
l’année N transmise au SIEL avant le 15 novembre, pour prise d’effet au 1 er janvier de l’année N+1.
En cas de sortie de l’adhésion, les participations de l’année N+1 correspond alors au reste à charge lié au changement
systématique des sources en cours et à la part de la consommation de l’année N-1.
CONSIDERANT que le volet « maintenance » comprend :
- le choix entre :
1. le niveau 1 de maintenance complète
2. ou le niveau 2 de maintenance simplifiée, avec la possibilité de demander un nettoyage complémentaire dès le
renouvellement ou en cours d’adhésion
- modification du choix possible au bout de la 3 ème année par délibération
- une option « pose et dépose des motifs d’illuminations »
1. facturation du nombre d’heures réalisées au coût horaire sur présentation du procès-verbal signé par la collectivité et
l’entreprise effectuant la prestation de maintenance des installations
2. pas d’appel de participation pour une année où l’option n’aurait pas été activée
- une participation spécifique pour le changement des lampes à vapeur de mercure dites « ballons fluorescents » si la
collectivité n’a pas contractualisé un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).
CONSIDERANT que le transfert de compétence nécessite la mise à disposition comptable des ouvrages concernés ; que la
commune reste toutefois propriétaire, le SIEL n’étant qu’affectataire pendant la durée de l’adhésion. A ce titre, le SIEL règle
les factures d’électricité consommée par les ouvrages mis à sa disposition, souscrit les abonnements correspondants et est
maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux sur le réseau d’éclairage public.
CONSIDERANT que les montants des participations pour la compétence optionnelle « Eclairage Public » sont les suivants :
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INVESTISSEMENT
en €/foyer

FONCTIONNEMENT
en €/foyer

Changement
systématique
des sources

Maintenance sans
plan
d’investissement
Passage en
Maintenance
pour la
Nettoyage
simplifiée
des
programmation
complémentaire
à 3 ans
installations
du changement
par délibération
des lampes à
vapeur de
mercure

CATEGORIE DE
COMMUNE
Urbaine = A, B,C
Rurale = D, E, F
Catégorie de la collectivité =

F
Catégorie
Type
de la
maintenance
commune

Lampe

simplifiée

rurale

3.22

complète

rurale

4.05

LED

Lampe LED

16.58

13.45

20.85

18.55

Lampe et LED

0.00

Lampe et LED

34.00

Lampe

LED

Pas concerné

15.00
39.00

22.70
Invest. 4.05
Fonct.18.65

16.35

Consommation d’électricité en TTC : 155.81 €/Kva installé + 0.087 €/Kwh consommé
.prix fermes (HTT) pour les 3 ans du marché d’achat d’énergie (2016 – 2018)
. et majorés en fonction de l'évolution du TURPE, de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité), de la
TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité), de la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) et de la TVA
(5.5% sur l’abonnement et 20% sur la consommation).
Option pose et dépose des motifs d’illumination temporaire : 117.40 €/h
Pas de versement de participation pour une année où l’option n’aurait pas été activée
Travaux Neufs : taux de participation de la commune : 56 %
Les montants participatifs sont pour la maintenance et les travaux neufs révisables annuellement sur la base des indices TP12c
maintenance et TP12b travaux du mois de décembre de l’année N-1,
CONSIDERANT qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des
intérêts moratoires au taux légal en vigueur,
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :


DECIDE d’adhérer pour 6 ans minimum, à compter de l’année 2018, à la compétence optionnelle « Eclairage
Public » mise en place par le SIEL, dont le contenu est décrit en annexes ;



DECIDE de choisir les options suivantes pour la maintenance des installations :

-

situées sur les voies publiques

-

les sites et monuments

-

les terrains de sports

-

Niveau 2 – maintenance simplifiée



DECIDE de mettre à disposition du SIEL les ouvrages correspondants pour la durée de l’adhésion ;



DECIDE que le SIEL assurera la mise à jour des plans pour le suivi des installations d’éclairage public ;



DIT que la commune s'engage à verser les participations annuelles correspondantes aux options choisies, ainsi qu’à
régler toutes sommes engagées par le SIEL lors des changements systématiques intervenus pendant la durée
d’adhésion ;



DIT que la participation relative aux travaux de changement systématique des sources sera appelée en fonds de
concours, mandatée sur le chapitre 204 en section d’investissement et amortie en 1 année ;



DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018, et suivants.
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MARCHE D’ASSURANCES
Adhésion à la convention constitutive d’un groupement de commandes
Désignation d’un représentant de collectivité
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI) a proposé aux communesmembres et EPCI voisins d’adhérer à un groupement de commandes en vue d’une consultation en matière d’assurance, et ce
afin de réaliser des économies d’échelle.
Plusieurs collectivités sont intéressées. La création de ce groupement de commandes nécessite la passation d’une convention
constitutive entre ses membres dans le respect des dispositions de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015, et du décret
N°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, ainsi que la formation de la Commission d’appel d’offres ad ‘hoc.
La convention prévoit notamment l’institution d’une commission ad ‘hoc dans le cadre des textes en vigueur, et notamment
l’article L.1414-3 du CGCT modifié par l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 – art. 101. Cette commission sera
constituée du président de la CCVAI et d’un représentant de chacun des membres du groupement, soit 15 membres plus le
président.
Il est demandé au conseil municipal :
-

de bien vouloir adhérer à ce groupement composé des membres suivants : CCVAI (en qualité de coordonateur),
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône, Communauté de Communes du Pays d’Urfé, Communes
d’Amions, Bully, Chirassimont, Fourneaux, Grézolles, Neulise, Pommiers, Régny, St Cyr de Favières, St Germain Laval,
St Symphorien de Lay et Vendranges.

-

de désigner un représentant de la collectivité afin de participer aux réunions nécessaires à l’exécution de la convention

Suite à cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- Approuve la constitution d’une commission ad ‘hoc pour ce marché en groupement, telle que ci-dessus détaillée
- Désigne M. Paul DELOIRE pour représenter la collectivité à la commission d’appel d’offre ad ‘hoc
- Dit que cette commission sera convoquée selon les règles applicables au conseil communautaire de la CCVAI
- Dit qu’en cas de partage des voix, la voix du président sera prépondérante
- Autorise le Maire à signer la convention ci-annexée.

QUESTIONS DIVERSES
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Monsieur le Maire informe de l’avancée du dossier.
Effectifs scolaires 2018-2019
Monsieur le Maire informe de l’ouverture d’une 5 ème classe, 117 élèves inscrits à la rentrée de septembre.
L’aménagement à court terme et provisoire est prévu comme suit : la salle de classe qui sert de dortoir cette année doit être
libérée pour accueillir la 5ème classe. La sieste des petits se fera pour un groupe dans le dortoir prévu à cet effet, cependant trop
petit pour le nombre d’enfants en PS à accueillir. La pièce qui sert de salle informatique sera libérer pour la sieste d’un
deuxième groupe de petits. Les postes informatiques retourneront dans les salles de classes. Par ailleurs, l’acquisition de
couchettes superposées peut être envisagée.
A moyen et long terme, il convient de trouver une solution durable. Le conseil municipal se réunira le samedi 17 mars à 11h,
afin de faire le tour sur le terrain des solutions envisageables.
Fibre optique
Monsieur le Maire rapporte que le marché pour l’installation des prises optiques est attribué par le SIEL à l’entreprise SPIE.
Cette dernière a sous-traité une partie de son marché à une entreprise qui a également sous-traité à d’autres, ce qui explique
toutes les équipes différentes qui sont intervenus sur la commune.
Le problème de sous-traitance a été résolu, et une adresse mail est communiquée pour signaler les problèmes de raccordement
après intervention.
Logiciel de cantine
Monsieur le Maire rappelle les discussions sur les services périscolaires, notamment sur le coût à charge de la collectivité.
Il informe que le bureau des élus a réfléchi pour la mise en place d’une gestion informatisée des inscriptions aux services
périscolaires (cantine et garderie), avec facturation au mois, et paiement en Trésorerie ou par prélèvement, virement, ou CB par
internet.
Cette gestion impose le recours à un logiciel. Deux prestataires ont été consultés avec démonstration.
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La société Servi-Plus, qui présente la meilleure offre, propose son logiciel pour gérer tous les services périscolaires au prix de
489.60 € TTC de mise en place et 346.80 € TTC d’abonnement annuel (selon le nombre d’élèves fréquentant les services).
La société Berger Levrault propose un logiciel plus complet mais moins adapté au prix de mise en place de 4 070 € HT, et
166.40 € HT d’abonnement mensuel.
Monsieur le Maire précise que le temps nécessaire à la vente des tickets de cantine sera remplacé par le temps nécessaire à la
vérification et validation des inscriptions et à la facturation par le logiciel.
Le conseil municipal approuve le passage à la gestion informatisée dans ces conditions.
Les nouveaux tarifs seront délibérés prochainement.
Travaux accessibilité salle des fêtes de l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire informe que les agents techniques ont réalisés les travaux d’accessibilité des sanitaires de la salle des fêtes
de l’Hôpital-sur-Rhins.
Résultat de l’enquête sur la création d’un service de centre de loisir
Suite à l’enquête transmise par le biais de l’école, la grande majorité des parents a manifesté un intérêt pour la création d’un
service sur la commune.
Monsieur le Maire rappelle que la compétence petite enfance a été transférée à la CoPLER, la municipalité n’a donc pas de
pouvoir. Il a communiqué la conclusion de cette enquête à la CoPLER qui apporte comme première réponse que le service est
présent sur son territoire avec des places disponible, notamment au centre de loisirs de Cordelle.
La seule option qui pourra être étudié par la CoPLER sera la création d’une antenne, étant entendu que la fréquentation des
centres de loisirs voisins aura démontré ce besoin sur Saint-Cyr-de-Favières.

TOUR DE TABLE
Adeline DELUBAC informe que l’AFR a mis en place des cours d’anglais qui ont rapidement commencé le jeudi 1 er mars.
L’AFR recherche des subventions pour cette activité afin de diminuer le tarif et permettre à plus d’enfants d’accéder à ces
cours.
Un premier cours a lieu le jeudi de 16h15 à 16h45 pour les GS / CP / CE1, et le deuxième à la suite de 16h45 à 17h45 pour les
CE2 / CM1 / CM2.
Une réunion est prévue avec le Maire et la secrétaire pour gérer l’organisation avec la garderie.
L’AFR organise la chasse aux œufs le dimanche 25 mars au matin, et une conférence sur la parentalité (thème des ados) le
mardi 17 avril en soirée à la cantine.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.
Prochaine réunion le mardi 10 avril 2018 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 10 avril 2018
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-huit, le dix 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, Jean-Michel
GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Brigitte CHAIZE formant la majorité des
membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Michel THORAL représenté par Jean-Michel GIRARDIN, Sigolène FROIDEVAUX,
Catherine GENOUX, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Adeline DELUBAC.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

BUDGET PRIMITIF 2018
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
Lot. du Sorbier

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
850 797.03 € 850 797.03 €
77 998.73 €
77 998.73 €
288 746.85 € 300 249.68 €

Investissement
Dépenses
Recettes
779 463.51 € 779 463.51 €
89 656.88 €
89 656.88 €
306 181.07 € 306 181.07 €

Concernant le budget annexe du lotissement du Sorbier, il est rappelé qu’un excédent prévisionnel de la section de
fonctionnement est admis (article L. 1612-6 du CGCT) dans la mesure où la section d’investissement est en équilibre réel, et
après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- adopte l’enveloppe budgétaire du régime indemnitaire à 3 000 € brut.
- adopte à l’unanimité les budgets primitifs 2018 :
o du budget principal de la commune,
o du budget annexe du service assainissement,
o du budget annexe du lotissement du Sorbier.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017
Budget principal de la commune
DELIBERATION N°2
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 2017 du budget principal de la commune.
Cet excédent constaté au compte administratif 2017 s’élève à 350 430.57 €.
Il propose d’affecter cet excédent à la section d’investissement pour un montant de 128 262.54 €, et à la section de
fonctionnement pour un montant de 222 168.03 €.
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 2017 du budget principal de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal n°2 du 2
mars 2018,
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2017 du budget
principal à la section d’investissement pour un montant de 128 262.54 €, et à la section de fonctionnement pour un
montant de 222 168.03 €.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017
Budget annexe du lotissement du Sorbier 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 2017 du budget annexe du lotissement du Sorbier de la commune.
Cet excédent constaté au compte administratif 2017 s’élève à 1.24 €.
Il propose d’affecter la totalité de cet excédent à la section de fonctionnement pour un montant de 1.24 €.
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 2017 du budget annexe du lotissement du Sorbier de la commune, approuvé par délibération du
conseil municipal n°2 du 2 mars 2018,
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 2017 du
budget annexe du lotissement du Sorbier à la section de fonctionnement pour un montant de 1.24 €.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018, fixés 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.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT : REVISION DE LA PART FIXE
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire rappelle que le budget assainissement doit s’autofinancer, et la recette principale et pérenne 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.
Aussi, il fait remarquer que la recette des participations pour assainissement collectif dues au moment du raccordement d’une
habitation au réseau collectif est uniquement liée à la délivrance des permis de construire. Cette recette est amenée à diminuer,
voire disparaître, avec les droits à construire. Les charges du budget assainissement resteront pourtant les mêmes.
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 60 €.
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 60 € / an ;
o Part variable : soit 1.05 € / m3 consommé.
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SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2018
Monsieur le Maire présente les demandes de subventions reçues.
Il rappelle également les services gratuits aux associations communales qui représentent déjà une aide financière (locations
gratuites de salles, mise à disposition permanente gratuite de bâtiments communaux, quotas de photocopies gratuites).
Il précise que pour les utilisations permanentes ou régulières des bâtiments communaux, il n’existe pas de convention de mise
à disposition des locaux. Des conventions seront proposées et mis en place au plus tôt à toutes les associations communales
pour continuer à utiliser les locaux.
DELIBERATION N°6
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le montant des subventions et participations accordées aux
associations pour l’année 2018.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 fixe le montant des subventions suivantes :
Associations
SOU des écoles du Bourg - fonctionnement
MFR Saint-Germain-Lespinasse
Association Familles Rurales Cordelle/Saint-Cyr-de-Favières
Club des Jeunes de Saint-Cyr
Les Restaurants du Cœur (Loire)
Maison de Jonathan (Résidence des familles hospitalisés) St Etienne
TOTAL

Montant
1 200,00 €
40,00 €
500,00 €
150,00 €
25,00 €
85,00 €
2 000,00 €

Monsieur le Maire rappelle que le montant inscrit au budget primitif 2018 au compte 6574 correspond à la somme des
attributions ci-délibérées. Toute nouvelle subvention fera donc l’objet d’une décision budgétaire modificative.

TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES A COMPTER DU 01/09/2018
DELIBERATION N°7
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le choix de passer à une gestion informatisée et en ligne des services
périscolaires engendre un coût supplémentaire pour ces services.
Aussi, il rappelle que le coût du service de la garderie, proposé gratuitement aux usagers jusque-là, a fortement augmenté ces
dernières années. L’augmentation des effectifs en garderie a nécessité une augmentation en charge de personnel, tout comme
les effectifs en cantine.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une estimation du coût des services périscolaires (cantine et garderie), et
l’invite à discuter sur les tarifs qu’il propose de fixer à compter du 01/09/2018 :

Tarifs cantine
Repas enfant normal 4,00 €
Repas de secours (1er avertissement) 4,00 €
Repas de secours (après 1 avertissement) 6,00 €
Repas commandé non pris non
(enfant malade rentré chez lui) facturé
Service sans repas (enfant avec PAI)
- €

Tarifs garderies
7h30 - 8h30
16h15 - 17h15

Condition

Forfait par tranche
néant
0,25 €
néant
0,50 €
pas d'obligation prof.
+ 1,00 €
17h16 - 18h
obligation prof. justifiée
- €
Retard après 18h
par 1/4 d'heure entamé
5,00 €
Présence en garderie sans avertissement
5,00 €
préalable
sans inscription
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Monsieur le maire propose également de fixer un tarif forfaitaire de 20 € pour utilisation des services périscolaires appliqué
en fin d'année scolaire si le montant de recours aux services n'atteint pas 20 €.
Il explique que le seuil réglementaire de mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics est fixé à 15 euros. (article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales)
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité :
 décide de fixer les tarifs des services périscolaires comme suit à compter du 01/09/2018 :

Tarifs cantine
Repas enfant normal 3,80 €
Repas de secours (1er avertissement) 3,80 €
Repas de secours (après 1 avertissement)
6,00 €
Repas commandé non pris non
(enfant malade rentré chez lui) facturé
Service sans repas (enfant avec PAI)
- €

Tarifs garderies
7h30 - 8h30
16h15 - 17h15

Condition

Forfait par tranche
néant
0,25 €
néant
0,50 €
pas d'obligation prof.
+ 1,00 €
17h16 - 18h
obligation prof. justifiée
- €
Retard après 18h
par 1/4 d'heure entamé
5,00 €
Présence en garderie sans avertissement
5,00 €
préalable
sans inscription
Tarif forfaitaire pour utilisation des services périscolaires appliqué en fin d'année scolaire si le montant de recours aux
services n'atteint pas 15 € :
15,00 €

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF TIPI POUR LE PAIEMENT EN LIGNE DES FACTURES DES
SERVICES PERISCOLAIRES
DELIBERATION N°8
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer
aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif TIPI (Titres Payables par Internet) fourni par la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Dans le cadre de la modernisation de services offerts à la population, il est proposé de valider et de déployer ce dispositif
particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier comme les services périscolaires.
TIPI est un service à partir duquel l’usager peut effectuer ses règlements, à partir du site de la collectivité ou directement à
parti de la page de paiement de la DGFiP, lui permettant de bénéficier d’un service de paiement moderne et accessible à tout
moment. Ce dispositif améliore par ailleurs l’efficacité du recouvrement par le comptable public des recettes qui y sont
éligibles.
La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de paiement et seul le commissionnement
lié à l’utilisation de la carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes. Le tarif en vigueur au 22/08/2017 dans le secteur
public local est de :
 Pour les paiements de plus de 20 € : 0.25 % du montant + 0.05 € par opération (0.50 % pour les CB hors zone Euro).
 Pour les paiements de moins de 20 € : 0.20 € du montant + 0.03 € par opération.
Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver le principe du paiement en ligne des titres de
recettes des services périscolaires via le dispositif TIPI à compter du 01/09/2018 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI, ainsi que l’ensemble
des documents nécessaires.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve le principe du paiement en ligne des titres de recettes des services périscolaires via le dispositif TIPI, et ce
à compter du 01/09/2018,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au budget principal concerné.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux de voirie
Monsieur le Maire rappelle les chemins prévus au programme de voirie 2018, à savoir le chemin des Fèves sur toute la
longueur et la route de Terrenoire, partie limitrophe avec St-Priest-la-Roche. Jean-Charles GILLET informe que la Commune
de St-Priest-la-Roche ne prévoit pas la réfection de ce chemin pour sa part. Ce chemin prévu au programme sera remplacé par
l’impasse de l’Eglise (VC 202 rue de l’Eglise) .et la portion de la Route de Terrenoire avant qu’elle ne devienne limitrophe, en
haut.
Travaux aménagement du bourg
Monsieur le Maire informe que le chantier est interrompu jusqu’à mi-mai dans l’attente de livraison des pavés.
La décision du Département de ne pas raboter et traiter l’enrobé de la route départementale à cause de la présence d’HAP
engendre un surcoût pour la commune. Sa prise en charge par le Département est en discussion.
Monsieur le Maire présente une proposition hors projet d’aménagement derrière l’arrêt de bus avec le remblaie restant au
lotissement du Sorbier. C’est un nouveau projet qui sera à envisager ultérieurement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Prochaine réunion le vendredi 25 mai 2018 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 29 juin 2018
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf 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 : Brigitte CHAIZE.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Avenant n°1 au marché de travaux EUROVIA : Travaux supplémentaires
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que des travaux supplémentaires ont été nécessaires en cours de chantier,
notamment suite à la découverte, après passation du marché, des enrobés pollués aux HAP.
D’autres prestations supplémentaires sont aussi devenues nécessaires par sécurité ou dans la mesure où il s’agit de réalisations
sous l’emprise des travaux du marché.
Monsieur le Maire détaille l’avenant n°1 proposé au marché de travaux d’aménagement du centre bourg (ci-annexé).
Le montant global de l’avenant s’élève à : 34 802.84 € HT soit un montant de 41 763.41 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du marché de travaux d’aménagement du centre bourg,
- Dit que l’autorisation de programme avec crédit de paiement correspondant à l’opération sera révisée en conséquence,
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
Monsieur le Mairie informe que sur le calendrier du chantier, les enrobés sont prévus dernière quinzaine de juillet, et ce sera la
fin des gros œuvres du chantier.

REVISION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME AVEC CREDITS DE PAIEMENT
AP17 Aménagement centre bourg
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle :
- Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les autorisations de
programme et crédits de paiement.
- La délibération n°3 du 13/04/2017 décidant d’ouvrir l’autorisation de programme avec crédits de paiement AP17.
Aménagement centre bourg
- La délibération n°2 du 01/09/2017 décidant de réviser l’autorisation de programme avec crédits de paiement AP17.
Aménagement centre bourg comme suit :
N° AP Libellé
AP17.Aménagement centre bourg

AP
430 000 €

CP 2017
180 000 €

CP 2018
250 000 €

Monsieur le Maire explique que l’avancement du projet et la signature de l’avenant n°1 au marché de travaux d’EUROVIA
nécessite une révision de l’autorisation de programme comme suit :
N° AP Libellé
AP17.Aménagement centre bourg

AP
470 000 €

CP 2017
180 000 €
1

CP 2018
290 000 €

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 le montant de l’autorisation de programme avec crédits de paiement AP17 pour tenir compte de
l'avancement du projet comme suit :
N° AP Libellé
AP
CP 2017
CP 2018
AP17.Aménagement centre bourg
470 000 €
180 000 €
290 000 €
-

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018 par décision budgétaire modificative.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°2 Budget principal
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’autorisation de programme AP17 Aménagement centre bourg ayant été
modifiée par délibération n°2 de ce jour, il convient d’augmenter le crédit budgétaire à l’opération 150 correspondante, afin
de l’ajuster au nouveau montant de l’autorisation de programme, qui s’élève à 470 000 € avec crédits de paiements 2018 de
290 000 €, soit une augmentation en dépenses d’investissement de 40 000 €.
Pour équilibrer cette augmentation des dépenses, il propose d’augmenter les recettes :
- En section de fonctionnement, sur les recettes du FPIC et de la taxe additionnelle aux droits de mutation dont les montants
attribués à la commune sont plus élevés que ceux budgétés,
- En subvention d’équipements sur l’opération 216 Halle couverte et 200 Gros travaux de voirie pour lesquelles des
subventions ont été attribuées depuis le vote du budget 2018,
- Et par l’augmentation, pour 1 500 €, de l’emprunt à souscrire et inscrit au budget primitif 2018 pour 102 000 €.
Monsieur le Maire propose de passer la décision budgétaire modificative suivante :

Désignation

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

FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section
d’investissement
TOTAL D 023 : Virement à la section
d’investissement
R-73223 : Fonds de péréquation ressources
communales et intercommunales
R-7381 : Taxe additionnelle aux droits de
mutation
TOTAL R 73 : Impôts et taxes
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-021 : Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL R 021 : Virement de la section de
fonctionnement
R-1321-216 : Halle couverte et sanitaires
publics – Place de la Mairie
R-1323-200 : Gros travaux de voirie
TOTAL R 13 : Subventions
d'investissement
R-1641 : Emprunts en euros
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes
assimilées
D-2315-150 : Aménagement Circulation au
Bourg
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours
TOTAL INVESTISSEMENT
Total Général

0.00 €

12 303.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 303.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 303.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

9 000.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
12 303.00 €

0.00 €
0.00 €

12 303.00 €
12 303.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 303.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 303 00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12 754 00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13 443.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

26 197 00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 500.00 €

0.00 €

40 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

40 000.00 €
40 000.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
40 000.00 €

52 303.00 €
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52 303.00 €

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

REGLEMENT EUROPEEN GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
(RGPD)
Désignation d'un délégué de la protection de données (DPD)
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire expose que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité
avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement
Européen en avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la loi informatique et libertés en France, unifie
la protection des données et facilitera la libre circulation des données dans les 28 états membres de l’UE.
Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel représente toute information relative à une personne physique identifiée ou
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et/ou pénales du représentant
légal de la personne morale, sanctions pouvant être très lourdes.
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé DPO (Data
Protection Officier) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD.
Son rôle sera de :
- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-traitants, employés) ;
- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de leurs traitements (qui, quoi, pourquoi, où,
jusqu’à quand, comment) ;
- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données personnelles ;
- Contrôler et veiller au respect du règlement et du droit national en termes de protection des personnes physiques et de
droit d’accès ;
- Piloter la conformité en continu et identifier les actions à mener au regard des risques sur les droits et libertés des
personnes ;
- Concevoir des actions de sensibilisation ;
- Conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et la vie privée, et en vérifier
l’exécution ;
- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ;
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des traitements.
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable de traitement (le maire), et
il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ces missions.
Monsieur le Maire ajoute que la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) s’est posé la question
de proposer aux communes membres le service d’un DPD mutualisé, en précisant que la convention de mutualisation en
cours couvre ce genre d’intervention.
Ouïe cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve la désignation d'un Délégué à la protection des données (DPD) mutualisé sous couvert de la convention de
mutualisation signée avec la CoPLER,
 autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette désignation.

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES
(garderie et cantine)
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
Il est apparu nécessaire de réorganiser les services périscolaires, garderie et cantine, face à l’augmentation des effectifs
scolaires et de la fréquentation des services proposés.
Le choix d’une nouvelle gestion informatisée et en ligne avait déjà été validé par le conseil municipal :
- réservation de la garderie et de la cantine par les parents via une plateforme en ligne,
- facturation à terme échu
- paiement directement au Trésor Public et plus en mairie (suppression de la régie de recettes), notamment : paiement en
ligne TIPI, virement bancaire, prélèvement automatique, …
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Il est rappelé également la délibération fixant les nouveaux tarifs à compter de la rentrée de septembre 2018, pour la cantine
d’une part, et pour les garderies d’autre part, service gratuit jusqu’à présent.
Monsieur le Maire explique qu’il a ensuite était nécessaire de rédiger un règlement intérieur des services périscolaires qui
cadre tout le nouveau fonctionnement des services de garderie et de cantine, et définit notamment les droits et obligations des
usagers de ces services.
Celui-ci a été présenté une première fois lors de la précédente séance du conseil municipal, et des modifications ont été
apportées suite aux remarques exprimées.
Il est donné lecture au conseil municipal du règlement intérieur des services périscolaires (ci-annexé) proposé pour adoption.
Ce règlement intérieur sera applicable dès la rentrée de septembre 2018, et toute réservation dans les services périscolaires
vaudra acceptation du règlement par les usagers.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE le nouveau mode de gestion des services périscolaires (garderie et cantine) via une plateforme en ligne,
 APPROUVE le nouveau règlement intérieur des services périscolaires ci-annexé,
 PRECISE qu’il sera applicable dès la rentrée de septembre 2018, et toute réservation dans les services périscolaires
vaudra acceptation du règlement par les usagers,
 PRÉCISE que les crédits nécessaires au fonctionnement de ces services périscolaires sont déjà inscrits au budget
principal 2018.

Monsieur le maire informe le conseil municipal que, en concertation avec l’équipe enseignante, dans un souci de rallonger le
temps de pause méridienne et pour assurer un meilleur accueil des enfants en cantine, une demande de modification des
horaires scolaires a été adressée aux services académiques pour la rentrée 2018, comme suit :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : Classes de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15.
Il précise que le conseil d’école a émis un avis favorable sur ces horaires, et que l’académie n’a émis aucune remarque sur les
horaires proposés.
Le Département chargé du transport scolaire doit encore confirmer la possibilité de modifier les horaires de desserte du bus.
Monsieur le Maire informe également d’une réorganisation du personnel pour l’encadrement des services périscolaires.
Le conseil municipal discute alors sur la répartition des temps de travail des agents en poste sur le temps scolaire et
périscolaire.

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FORMATION POUR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITE
DELIBERATION N°6
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°6 du 19 décembre 2017 approuvant le règlement de formation de Saint-Cyr-deFavières qui définit les modalités pratiques d’exercice de la formation.
Il expose qu’il est courant que le repas du midi soit pris en commun avec l’intervenant de la formation et tous les
participants, aussi lorsqu’il n’est pas organisé ni pris en charge par l’organisme de formation.
Ce temps de restauration est un moment où les échanges se poursuivent, et il serait dommage que nos agents s’en écartent
pour une économie de frais de repas.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revoir sa position sur le remboursement des frais de restauration
lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’organisme de formation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DECIDE d’accorder à nos agents le remboursement des frais de repas pris en commun lorsqu’ils ne sont pas pris en
charge par l’organisme de formation, et dans la limite de 15 € par repas.
 APPROUVE la modification règlement de formation de Saint-Cyr-de-Favières dans ce sens.

QUESTIONS DIVERSES
Dénomination de la voie du nouveau lotissement Le Savoyard
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le nouveau lotissement dénommé Le Savoyard par son lotisseur
commence à se construire, et qu’une nouvelle voie est à nommer sur la commune.
Il consulte le conseil municipal pour proposer un nom à cette nouvelle voie, le Savoyard étant un nom trop proche du lieu-dit et
lotissement voisin La Savoyarde.
Le conseil municipal propose de la nommer Impasse de la Scierie.

4

Départ en retraite
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du départ en retraite du cantonnier Bernard GAUTHIER, prévu le 1 er
septembre prochain.
Voisinage de l’Hôpital-sur-Rhins
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été destinataire d’un courrier recommandé du foyer ADZOVIC habitant
la Route Bleue à l’Hôpital sur-Rhins concernant son entrée d’immeuble. Ils justifient les pots de fleurs qu’ils laissent sur le
trottoir pour une raison de sécurité mais qui gênent à la circulation piétonne, notamment à mobilité réduite.
Monsieur le maire rapporte que la famille a des enfants en bas âge et que l’entrée donne directement sur la route à circulation.
Il demande l’avis du conseil municipal sur l’installation d’une barrière stop le long du trottoir sur 2 mètres : favorable pour
régler un problème de sécurité.
Travaux à l’école
Monsieur le Maire rappelle que l’espace devant l’entrée de l’école sera fermée pour la rentrée prochaine afin de l’utiliser
comme une troisième cour. Le portail de l’entrée devra alors rester fermé tout le temps de l’école.
Il est donc nécessaire d’avoir une commande d’ouverture à distance du portail dans l’école. Monsieur le maire présente un
devis pour l’installation d’une gâche électrique.
Le conseil municipal demande de faire établir d’autre devis.
Vestiaires foot
Monsieur le Maire informe des difficultés qui retardent encore le chantier.
Projet d’extension de l’école
Monsieur le Maire présente les propositions de mission de maîtrise d’œuvre de Fabriques, architecte de la construction de
l’école, et JMCG, architecte des vestiaires du foot.
Etant donné l’écart des 2 propositions, le conseil municipal demande de consulter d’autres architectes.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Monsieur le Maire informe de l’avancée du dossier.
TOUR DE TABLE
Brigitte CHAIZE demande de l’ombre au city stade.
Adeline DELUBAC explique la difficulté que l’AFR a pour informer les parents de l’école sur les activités proposés. Elle
demande s’il serait possible par le biais de la mairie de demander aux parents l’autorisation de leur envoyer des informations
sur les activités de l’AFR.
Céline GOUTARD demande où en est l’installation de la fibre dans le lotissement du Domaine des Saules. Un installateur
privé aurait installé la fibre chez un de ses voisins.
Monsieur le Maire met en garde des installations dites passant par la fibre, alors que ce n’est qu’une portion de fibre sur tout le
réseau cuivre.
Il informe par ailleurs que le dossier du lotissement est toujours en cours au THD42.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Prochaine réunion le vendredi 7 septembre 2018 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 7 septembre 2018
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-huit, le sept 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, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel
GIRARDIN, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL,
Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Jean-Baptiste PAIRE, Hubert THELY, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Serge REULIER.
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
**************************

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL : EMPRUNT DE 100 000€
DELIBERATION N°1
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’emprunt inscrit en section d’investissement pour financer les
investissements en cours sur budget principal.
Un emprunt de 100 000 € 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 de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est un emprunt de 100 000 € destiné à financer les
investissements du budget principal, dont les caractéristiques sont les suivantes :
1. emprunt de 100 000 € sur 15 ans ;
2. taux fixe de 1.30 % ;
3. échéance constante mensuelle de 611.78 € ;
4. commission/frais de 100 € payables à la signature du contrat.

-

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 Monsieur le Maire ou son 1er adjoint, Serge REULIER, à signer le contrat à venir sur les bases précitées et
aux conditions générales des contrats du Prêteur.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°3 Budget principal
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’ouverture de la 5 ème classe et le nombre d’élèves à l’école pour cette année
scolaire qui débute.
L’augmentation du nombre d’enfants à l’école demande d’agrandir l’espace des cours de récréation, d’une part, et d’autre
part de changer l’équipement cuisine de la cantine qui devient trop petit pour le nombre d’enfants à accueillir.
Il présente les devis proposés pour installer une ouverture à distance du portail de l’école, et propose de retenir la solution de
l’entreprise VIAL GAYDON pour un montant de 2 154 € TTC.
Il présente le devis établi par la Maison PATAY qui s’élève à 3 120 € TTC pour l’acquisition d’une étuve de maintien en
température à 10 niveaux et d’une armoire réfrigérée.
Par ailleurs, il rappelle la demande de subvention déposé au titre du programme « Amendes de Police » pour l’aménagement
du parking avec cheminement piétonnier et création d’un plateau traversant le long de la R.D. 75. Il informe qu’une
subvention a été allouée sur la présentation de ce projet, d’un montant de 9 221 €.
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Enfin, suite à la décision de contractualiser un emprunt de 100 000 €, alors qu’il était prévu au budget à hauteur de 103 500€,
il est nécessaire de diminuer l’inscription au compte 1641 en recette de 3 500 €.
Monsieur le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour inscrire les crédits nécessaires à ses
nouveaux investissements.

Désignation

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

INVESTISSEMENT
R-1332-150 : Aménagement Circulation au
Bourg
TOTAL R 13 : Subventions
d'investissement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

9 221.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

9 221.00 €

R-1641 : Emprunts en euros

0.00 €

0.00 €

3 500.00 €

0.00 €

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes
assimilées

0.00 €

0.00 €

3 500.00 €

0.00 €

D-21312 : Bâtiments scolaires

0.00 €

2 300.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2188-148 : Acquisitions diverses

0.00 €

3 421.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

0.00 €

5 721.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

0.00 €

5 721.00 €

3 500.00 €

9 221.00 €

5 721.00 €

Total Général

5 721.00 €

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

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre REALITES
DELIBERATION N°3
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°1 du 29/06/2018 autorisant le Maire à signer l’avenant au
marché de travaux d’aménagement du bourg pour les travaux supplémentaires liés à la gestion des HAP dans les enrobés et
aux évolutions du projet.
Monsieur le Maire présente l’avenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du centre bourg, suite aux
travaux supplémentaires liés à la gestion des HAP dans les enrobés et aux évolutions du projet.
Le montant initial du marché de maîtrise d’œuvre s’élève à :
Le montant global de l’avenant s’élève à :
Le nouveau montant du marché s’élève à :

18 090.00 € HT
1 844.40 € HT
19 934.40 € HT

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

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du centre
bourg,
Dit que cette augmentation ne nécessite pas d’augmenter l’autorisation de programme avec crédit de paiement
correspondant à l’opération,
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

MAINTIEN D'UN ADJOINT AU MAIRE DANS SES FONCTIONS
DELIBERATION N°4
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°2 du 25/05/2018.
Il informe que le contrôle de légalité a formulé des observations sur cette délibération et qu’il convient d’envisager une autre
solution pour interrompre le versement des indemnités de fonctions de l’adjointe Christine GAUTHERON.

2

Il expose au conseil municipal :
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-18,
VU la délibération n°3 du 28 mars 2014 portant élection de Mme Christine GAUTHERON au poste de 2 ème adjoint au maire,
VU l'arrêté du 17 avril 2014 accordant à Mme Christine GAUTHERON une délégation de fonction aux affaires relevant de la
gestion du personnel et de la communication,
CONSIDERANT que par arrêté du 31 août 2018 le maire a retiré à Mme Christine GAUTHERON sa délégation,
CONSIDERANT que le retrait de cette délégation est uniquement lié à l’absence temporaire et justifiée de Mme Christine
GAUTHERON, qui ne lui permet pas d’exercer ses fonctions délégués,
CONSIDERANT les dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque
le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celuici dans ses fonctions »,
CONSIDERANT que cette délibération doit être adoptée selon les modalités prévues à l'article L 2121–21 du code général des
collectivités territoriales, qui prévoit que le vote a lieu au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclament.
Il est proposé au conseil municipal de définir les modalités du vote, et de voter sur le maintien de Mme Christine
GAUTHERON dans ses fonctions d'adjoint au maire.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, décide :
-

à l’unanimité, de procéder au vote à main levé,
à l’unanimité de maintenir Mme Christine GAUTHERON dans ses fonctions d’adjoint.

PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE
Lancement de l’opération
Choix du maître d’œuvre
DELIBERATION N°5
Monsieur le Maire rappelle les précédentes discussions sur le projet d’extension de l’école.
Il informe qu’il a consulté 6 architectes pour une mission de maîtrise d’œuvre complète selon une procédure adaptée,
conformément aux dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Deux candidats ont rendu une proposition de mission.
Par ailleurs, il rappelle la proposition d’honoraires remise hors consultation par l’architecte de la construction du groupe
scolaire, FABRIQUES Architectures Paysages, qui s’élevait à 15 720 € HT, 18 864 € TTC pour mission complète (sur une
base approximative de 60 000 € HT de travaux).
L’architecte a informé lors de la consultation qu’il ne pourrait pas se positionner par manque de disponibilités compte tenu des
délais exigés pour la réalisation du projet.
Monsieur le Maire présente les 2 propositions de mission remises dont l’offre de prix s’élève à :
 SAS JMC.G Architectes
3 087.50 € HT
3 705.00 € TTC
(sur une estimation prévisionnelle des travaux de 32 500 € HT)
 Agence BROSSELARD et TRONCY
12 300.00 € HT
14 760.00 € TTC
(le candidat a précisé que le prix au m² sera impacté de façon significative par les travaux de liaison avec l’existant et qu’il
n’était pas en capacité d’estimer un coût des travaux sans avoir esquissé le projet, mais ce coût ne conditionne pas le montant
des honoraires)
Après avoir pris connaissance des dossiers de candidature avec offre de prix, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide :




de lancer cette opération,
d’écarter l’offre de la SAS JMC.G Architectes, jugée anormalement basse.
de retenir l’offre de l’Agence BROSSELARD et TRONCY pour un montant de 12 300.00 € HT.
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CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT D’ENTRETIEN
DELIBERATION N°6
Le Maire rappelle au conseil municipal :
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de
grade.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique compétent.
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
1. le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
2. pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps
complet exprimée en heures,
3. si cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée,
 le motif invoqué,
 la nature des fonctions,
 le niveau de recrutement,
 le niveau de rémunération,
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la
limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être que
par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Il est toutefois précisé que, si l’agent non titulaire ainsi recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois
dont les missions englobent cet emploi, cet agent devra, au plus tard au terme de son contrat, être nommé en qualité de
fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 16/11/2017,
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial, en raison
de l’activité régulière des travaux d’entretien des locaux scolaires et de la nécessité d’intervenir en binôme par mesure de
prévention,
Considérant qu’il s’agit d’un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d’un temps complet
dans une commune de moins de 1 000 habitants, celui-ci peut être pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 4°) de
l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée,
Le Maire propose au conseil municipal,
1.

la création d’un emploi permanent d’agent d’entretien à temps non complet à raison de 9 heures 15 hebdomadaires,
correspondant au grade d’adjoint technique territorial à compter du 01/11/2018

2.

que cet emploi puisse être occupé par un agent contractuel dans le cadre du 4°) de l’article 3-3 de la loi n° 84-53,

3.

l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :


entretien des locaux scolaires

4.

l’agent recruté ne devra pas nécessairement être titulaire d’un diplôme particulier ni détenir une expérience
professionnelle dans le domaine de l’entretien des locaux,

5.

la rémunération correspondra au grade d’adjoint technique territorial dans la limite du 11 ème échelon.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
1.

de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet à raison de 9 heures 15 hebdomadaires
d’agent d’entretien au grade de d’adjoint technique territorial à compter du 01/11/2018,

2.

précise qu’il s’agit d’un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d’un temps complet
dans une commune de moins de 1 000 habitants, celui-ci sera pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 4°) de
l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée,
Le contrat sera conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la
limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être
que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Si l’agent non titulaire ainsi recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions
englobent cet emploi, cet agent devra, au plus tard au terme de son contrat, être nommé en qualité de fonctionnaire
stagiaire par le Maire.
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3.

l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :


entretien des locaux scolaires

6.

l’agent recruté ne devra pas nécessairement être titulaire d’un diplôme particulier ni détenir une expérience
professionnelle dans le domaine de l’entretien des locaux,

7.

la rémunération correspondra au grade d’adjoint technique territorial dans la limite du 11ème échelon

8.

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste,

9.

les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux chapitres et
articles prévus à cet effet.

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE LA DETTE LOCATIVE DES AYANTS DROITS DE
MARCELLE ROCHE
DELIBERATION N°7
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la lettre de demande de remise gracieuse de la dette locative des
ayants droits de Marcelle ROCHE.
La dette s’élève à 1 936.26 €.
Après discussion, le conseil municipal décide de rejeter la demande de remise gracieuse à 10 voix pour et 1 voix contre.
Il sera indiqué aux ayants droits de se rapprocher des organismes de retraite de la défunte, ceux-ci pouvant peut-être intervenir
dans certains cas.

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017

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 2017 ci-annexé, le conseil municipal, à l’unanimité :


ADOPTE le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune de
SAINT-CYR-DE-FAVIERES.

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 2017 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.
TOUR DE TABLE
Jean-Charles GILLET informe que les travaux du programme de voirie 2018 seront repoussés sur le début d’année 2019.
Jean-Charles GILLET rappelle que les portes du porche d’entrée du parc de la mairie ont été retirées pour les travaux
d’aménagement du bourg. Les nouveaux pavés ont remonté le niveau de l’allée et les portes ne peuvent pas être remises en
place sans une découpe sur le bas.
Il suggère de faire un choix sur la remise en place ou non des portes. Le conseil municipal souhaite qu’elles soient remises en
place.
Brigitte CHAIZE relance sa demande pour planter des arbres au city stade à l’automne.
Il sera prévu de faire une fosse pour la plantation sur la fin de l’aménagement du bourg.
Adeline DELUBAC informe des animations prévues par l’AFR (« Les gestes qui sauvent », cours d’anglais, …).
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Adeline DELUBAC demande la réédition des permis de conduite pour le périscolaire comme cela avait déjà évoqué pour cette
nouvelle année.
Céline GOUTARD signale que le panneau d’entrée du village au Billot ne se voit plus, il est tout effacé, alors qu’il indique
l’entrée d’agglomération limitée à 50 km/h.
Un nouveau panneau sera commandé.
Céline GOUTARD rapporte que le stationnement aux heures d’école est compliqué et propose qu’il soit demandé au personnel
de l’école de se garer au parking de la cure.
Jean-Michel THORAL signale que la sortie du lotissement des Sapins est dangereuse pour les véhicules qui circulent sur la
route de Favières. C’est une priorité à droite et les habitants du lotissement s’engagent sur la route de Favières sans attention
aux véhicules qui pourraient monter la route étroite. Il demande si un cédez le passage pourrait remplacer la priorité à droite.
Serge REULIER fixe une réunion de la commission communication le mercredi 12/09 à 20h pour préparer la sortie du
prochain Entre Vous et Nous, pour une distribution à partir du 19/10.
Réunion du CCAS fixé au vendredi 19/10 à 19h30.
Réunion des associations fixé au vendredi 26/10 à 20h pour retenir les dates au calendrier des manifestations 2019 et remettre
leur article pour le bulletin municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.
Prochaine réunion le vendredi 19 octobre 2018 à 20h30.
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES
-----------------------------CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2018
(20 heures 30)
L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf du mois d’octobre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, Maire
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, 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, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL.
Secrétaire de séance : Jean-Charles GILLET.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour :
 Bail à donner : Logement communal sis L’Hôpital-sur-Rhins – 23 La Route Bleue
 Concours du receveur municipal
L’approbation du compte rendu de la précédente réunion sera prononcée lors de la prochaine séance.
**************************

BAIL A DONNER
Logement communal sis L’Hôpital-sur-Rhins – 23 La Route Bleue – 42123 SAINT-CYR-DE-FAVIERES
(étage de l’ancienne école de l’Hôpital-sur-Rhins)
DELIBERATION N°1
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le projet de contrat de bail ci-annexé à conclure avec Mme HURGON Dominique,
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
La Commune est propriétaire d’un logement situé L’Hôpital-sur-Rhins – 23 La Route Bleue – 42123 SAINT-CYR-DEFAVIERES (étage de l’ancienne école de l’Hôpital-sur-Rhins). Ce logement T3 de 60m² se compose :
o Une salle d’eau avec WC au rez-de-chaussée des escaliers ;
o Un dégagement en haut des escaliers ;
o Une cuisine ;
o Une salle de séjour ;
o Deux chambres individuelles ;
o Cave au sous-sol ;
o Grenier dans les combles.
Ce logement, qui respecte les normes actuelles d’habitabilité, se trouve vacant.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de décider de donner ce logement à bail à Mme HURGON Dominique.
Les principales dispositions du bail, qui recueillent l’accord du futur locataire, seraient les suivantes : durée de 6 ans, loyer
mensuel initial de 200 € auquel s’ajoute une provision pour charges de 100 €, indexation du loyer sur l’indice de référence des
loyers (IRL), dépôt de garantie fixé à 200 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DÉCIDE :
1. De donner à bail le logement situé L’Hôpital-sur-Rhins – 23 La Route Bleue – 42123 SAINT-CYR-DE-FAVIERES (étage
de l’ancienne école de l’Hôpital-sur-Rhins), propriété de la commune, à Mme HURGON Dominique, aux conditions
suivantes :
- bail d’une durée de 6 ans à compter du 01/11/2018 ;
- loyer mensuel initial de 200 € auquel s’ajoute une provision pour charges de 100 € ;
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- indexation du loyer sur l’indice de référence des loyers (IRL) ;
- dépôt de garantie fixé à 200 €.
2. D’autoriser Monsieur le Maire à passer le contrat de bail correspondant et à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires
à la conclusion et à l’exécution de ce contrat.

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
N°4 Budget principal
DELIBERATION N°2
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la contractualisation de l’emprunt de 100 000 € au budget principal par la
délibération n°1 du 07/09/2018.
Il convient d’inscrire les crédits nécessaires au remboursement de ce nouvel emprunt dont les annuités 2018 n’étaient pas
prévues au budget primitif.
Monsieur le Maire rappelle par ailleurs la nécessité de changer le véhicule du service technique qui est en mauvais état et qui
doit prochainement passer le contrôle technique.
Il propose de remplacer ce véhicule par un véhicule d’occasion du même genre, mis en circulation début 2016, pour un
montant de 7140 € TTC.
Monsieur le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour inscrire ces nouveaux crédits, par diminution
de la dépense d’investissement prévue à l’opération 216 pour la construction de la halle couverte qui a pris du retard et ne
commencera qu’en 2019.

Désignation

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

FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section
d’investissement
TOTAL D 023 : Virement à la
section d’investissement
D-66111 : Intérêts réglés à
l’échéance
TOTAL D 66 : Charges
financières
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-021 : Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL R 021 : Virement de la
section de fonctionnement
D-1641 : Emprunts en euros
TOTAL D 16 : Emprunts et dettes
assimilées

192.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

192.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

0.00 €

0.00 € 1 511.98 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 1 511.98 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 7 140.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations
0.00 € 7 140.00 €
corporelles
D-2313-216 : Halle couverte et
sanitaires publics – Place de la
8 844.90 €
0.00 €
Mairie
TOTAL D 23 : Immobilisations en
8 844.90 €
0.00 €
cours
TOTAL INVESTISSEMENT 8 844.90 € 8 651.98 €
Total Général
-192.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

192.92 €

0.00 €

D-2182 : Matériel de transport

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- Approuve la décision budgétaire modificative.
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-192.92 €

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL
DELIBERATION N°3
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 2018,
Décide :
 de ne pas accorder à Monsieur Benjamin KOUEYOU l'indemnité de conseil et l’indemnité de confection des
documents budgétaires pour l’année 2018.

QUESTIONS DIVERSES
TOUR DE TABLE
Jean-Charles GILLET réunit la commission des chemins pour programmer la voirie 2019.
Les devis doivent être établis pour la demande de subvention au Département à déposer avant le 31/12/2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.
Prochaine réunion le vendredi 7 décembre 2018 à 20h30.
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