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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-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, en session ordinaire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux par Monsieur Serge REULIER, 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 : Serge REULIER, Jean-Michel GIRARDIN, Adeline DELUBAC, Jean-Charles GILLET, Jean-Paul 

PIERSON, Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Tristan BAKOA, Joseph LARGET, Marc DELPORTE, Catherine 

MICHARD, Catherine GENOUX, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Céline GOUTARD, Didier THELY. 

POUVOIR a été donné : par Céline GOUTARD à Adeline DELUBAC, par Didier THELY à Jean-Paul PIERSON. 

 

Secrétaire de séance : Mathieu CAMPANHA 

 

L’approbation du compte rendu de la réunion précédente sera prononcée lors de la prochaine séance. 

 

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

 

CONVENTION DE PARTENARIAT « LABEL ECOLES NUMERIQUES 2020 » 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un dossier a été déposé dans le cadre de l'appel à projets « Label Ecole 

Numérique 2020 » émis par l’Etat, et informe que celui-ci a été retenu par le comité de pilotage national. 

Une convention qui cadre ce dispositif et notamment le versement de la subvention attribuée doit être signée entre l’académie 

de Lyon et la Commune. 

 

Il présente la convention de partenariat « Label écoles numériques 2020 » et demande au conseil municipal de délibérer pour 

l’autoriser à signer cette convention. 

 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ autorise le Maire à signer la convention de partenariat « Label écoles numériques 2020 » ci-annexée. 

 

 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT 

avec le Département de la Loire (service MAGE) 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Département de la Loire a redéfini son offre d’assistance technique à 

la suite de la parution du décret du 14 juin 2019 modifié en juin 2020 pris en application de la loi NOTRe. 

 

Le Département propose cette offre de service dans plusieurs domaines : 

• l’eau potable, 

• l’assainissement, 

• la voirie, 

• et l’aménagement du territoire (qui est réservé aux communes de moins de 700 habitants) 

Il précise que le Département, par les services de la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau (MAGE), apporte une 

assistance technique dans le domaine de l’assainissement pour la gestion et l’entretien des systèmes d’épuration de la 

commune depuis leur mise en service. 

 

Il présente la nouvelle convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement proposée par le Département 

qui prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 4 années, renouvelable pour une nouvelle durée de 4 ans. 

La participation financière annuelle est calculée selon un tarif par habitant, révisé annuellement. Pour l’année 2021, elle sera 

de 621.40 € pour Saint Cyr de Favières (soit 0.65 € par habitant). 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de conclure avec le Département de la Loire la nouvelle convention 

d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement, afin de continuer à bénéficier des services de la MAGE. 
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Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ décide de conclure avec le Département de la Loire la convention d’assistance technique dans le domaine de 

l’assainissement ci-annexée, 

▪ autorise le Maire à signer la convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement avec le 

Département de la Loire. 

 

 

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE 

avec le Département de la Loire 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Département de la Loire a redéfini son offre d’assistance technique à 

la suite de la parution du décret du 14 juin 2019 modifié en juin 2020 pris en application de la loi NOTRe. 

 

Le Département propose cette offre de service dans plusieurs domaines : 

• l’eau potable, 

• l’assainissement 

• la voirie, 

• et l’aménagement du territoire (qui est réservé aux communes de moins de 700 habitants) 

Monsieur le Maire présente la convention d’assistance technique dans le domaine de la voirie proposée par le Département. 

La convention permet de solliciter les services du Département sur des missions ponctuelles et définies par un bon de 

commande. 

 

Ces missions peuvent porter sur : 

 

➢ de l’assistance à maîtrise d’ouvrage : 

o Conseil à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière, 

o Conseil sur la procédure à suivre pour le classement et le déclassement des voies 

o Conseil d’ordre général pour l’exploitation de la voirie, 

o Assistance à la programmation annuelle des travaux d’entretien courant de la voirie et des ouvrages d’art. 

 

➢ de la maîtrise d’œuvre en matière de voirie dans la limite de 30 000 € HT sur l’année civile, montant cumulé des 

opérations de travaux concernées : 

Étude et direction des travaux d’investissement : 

o de voirie communale 

o des petites opérations routières sur voies départementales en traversée d’agglomération ou d’aménagement 

o des petites opérations d’aménagement ou de sécurité sur routes départementales hors agglomération. 

o des petites opérations routières ou d’aménagement sur voies communales dès lors que l’EPCI concerné propose 

un service d’assistance technique sur des missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage 

La participation financière de la Commune est fixée selon un tarif par habitant défini annuellement, et au regard des missions 

d’assistance délivrées. Elle est due seulement si la Commune a recours aux missions. 

Pour l’année 2021, les tarifs par habitant s’élèvent à : 

• 1€ par habitant pour l’exécution de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

• 2€ par habitant pour l’exécution de missions de maîtrise d’œuvre. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de conclure avec le Département de la Loire cette convention d’assistance 

technique dans le domaine de la voirie. 

Il expose quelques exemples de missions que pourraient délivrer les services techniques du Département afin de mener à bien 

les projets communaux concernés. 

 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ décide de conclure avec le Département de la Loire la convention d’assistance technique dans le domaine de la 

voirie ci-annexée, 

▪ autorise le Maire à signer la convention d’assistance technique dans le domaine de la voirie avec le Département de 

la Loire. 

 

 



 3 

CONVENTION D'ADHESION AUX PRESTATIONS « HYGIENE ET SECURITE » 

du CDG42 de la fonction publique territoriale de la Loire 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les collectivités adhérentes aux prestations « hygiène et 

sécurité » du CDG42 de la Loire bénéficient d’un service « information et conseil en prévention » donnant accès à l’ensemble 

des informations et de la documentation spécialisée diffusé sur le site Internet du CDG 42 et à des réponses individualisées à 

des questions réglementaires ou techniques particulières émises par la collectivité, pour un coût mensuel de dix euros. 

 

En complément de cette prestation, l’adhésion permet de bénéficier, à la demande et sous la responsabilité de la collectivité, de 

missions « d’inspection hygiène et sécurité » obligatoires dont la périodicité est fixée au vu de l’effectif de la collectivité et, de 

missions « d’assistance individualisée en prévention », « d’assistance mutualisées en prévention » planifiées à leur demande. 

Les tarifs de ces prestations sont définis par délibération du Conseil d’administration du CDG42. L’ensemble de ces missions 

sont réalisées sur site par un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) ou un chargé de prévention du CDG42.  

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le CDG42 pour les prestations « hygiène et sécurité » et 

d'autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention correspondante dont le texte est soumis aux conseillers et qui 

s’appliquera le premier jour du mois suivant sa signature. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE : 

▪ d’adhérer à la convention « hygiène et sécurité » du CDG42, pour un montant mensuel de dix euros, 

▪ de solliciter en fonction des besoins en hygiène et sécurité, les prestations en inspection ou en assistance, proposées 

en lien avec la tarification à l’acte prévue dans l’annexe financière de la convention, 

▪ d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le CDG42 de la Loire annexée à la 

présente délibération, 

▪ de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

 

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE DE LA COMMUNE DE SAINT CYR DE FAVIERES 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire expose : 

 

Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à 

développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer 

pleinement tous les citoyens aux questions de défense. 

 

Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du Conseil municipal. 

 

Le Correspondant Défense remplit en premier lieu une mission d'information et de sensibilisation des administrés de sa 

commune aux questions de défense. Il est également l’interlocuteur privilégié des autorités militaires du département. 

 

- Le premier domaine d'information concerne le parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de défense à l'école, le 

recensement et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

- Le deuxième concerne l’information sur la défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire 

opérationnelle et citoyenne. 

- Le troisième domaine concerne la solidarité et la mémoire, où, en liaison avec les associations patriotiques, la direction 

départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, les jeunes générations peuvent prendre 

part aux réseaux de solidarité organisés autour des vétérans et de leurs proches. 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, un nouveau correspondant défense doit être nommé. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

DECIDE : 

 

Monsieur Joseph LARGET est désigné en tant que Correspondant Défense pour la Commune de Saint Cyr de Favières. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Projet maison tiers-lieu 

Monsieur le Maire laisse la parole à son adjointe Adeline DELUBAC. 

Elle rend compte des retours formulés par les habitants et la commission cadre de vie, et informe qu’elle a pris contact avec 

l’architecte pour lui en faire part également. 

Elle présente le plan d’état des lieux d’une part, et le plan des premières idées du projet d’autre part. 

 

Le conseil municipal échange sur cette première proposition : 

- Il ressort que l’ensemble paraît trop petit pour créer un espace modulable à fonction de tiers lieu. 

- Par ailleurs, la partie bibliothèque prend déjà beaucoup d’espace, et il ne paraît pas cohérent de l’utiliser pour différentes 

fonctions. 

- La commune détient d’autres bâtiments qui ne sont pas ou mal exploité. 

- Remarque sur le nombre de bâtiments communaux qui coûtent en entretien et ne rapportent rien. 

- Suggestion de définir une ou des activités précises pour ce bâtiment plutôt qu’un tiers lieu dont l’utilité n’est pas très 

claire, au risque qu’il ne réponde par parfaitement à chaque activité envisageable. 

Ces remarques seront transmises à l’architecte pour prendre son avis et proposer une autre idée de projet. 

L’utilisation du bâtiment doit être redéfinie. 

 

Projet aménagement de loisir au terrain des sports 

Monsieur le Maire laisse la parole à son adjointe Adeline DELUBAC pour présenter le projet d’aménagement d’un espace de 

loisirs au terrain des sports. 

Monsieur le Maire demande à la commission cadre de vie d’affiner le projet et de présenter des devis pour préparer la demande 

de subvention à déposer auprès de la Région avant le 31/03/2021. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe de la demande du club de tennis pour couper la haie de cyprès qui borde le premier 

court de tennis. Cette haute haie apporte de l’humidité sur le terrain qui se dégrade. 

Le service technique s’en occupe. 

 

PLUi 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire délibère le 10/02 pour arrêté le projet de PLUi. 

Par la suite, chaque conseil municipal devra délibérer dans les 3 mois pour émettre son avis, vient ensuite l’avis de l’Etat et de 

la Chambre d’Agriculture. L’enquête publique est programmée pour le mois de juin 2021. 

Si tout se déroule bien, le PLUi sera approuvé en fin d’année. 

 

Devenir de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la situation de l’EIMD, gérée en association. 

Elle compte 200 élèves, 17 professeurs, et 13 instruments enseignés. 

Le bureau de l’association n’arrive pas à se renouveler par manque de bénévoles. 

Plusieurs solutions sont envisageables pour sauver l’établissement : 

- Reprise par la CoPLER en régie : les salariés deviennent agents publics 

- Reprise par la SPL « Services Aux Populations entre Loire et Rhône : les salariés resteront salariés de droit privé. 

L’objectif de l’équipe de la CoPLER est une reprise en régie. 

 

Comptes-rendus des commissions CoPLER 

➢ Commission Propreté 

➢ Commission Culture/Tourisme 

➢ Commission Enfance/Jeunesse 

 

Comptes-rendus des commissions municipales 

➢ Commission affaires scolaires : 

Poursuite du service d’étude surveillée ; 

Idée de faire intervenir des encadrants extérieurs pour l’étude surveillée (membres d’associations impliqués dans la vie locale 

et familiale) ; 

Réflexion pour améliorer le service de cantine trop bruyant pour les enfants et les agents. 
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Tour de table : 

 

Manuel CHASSAIN : 

- questionne sur la création d’un centre de loisirs sur la Commune et suggère de consulter les centres de loisirs alentours. 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence enfance, et plus précisément le temps extra-scolaire revient à la CoPLER. 

- demande si l’acquisition de défibrillateurs est prévu : l’acquisition sera en effet prévu au budget primitif 2021. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 

Prochaine réunion le vendredi 5 mars 2021 à 20h30 


