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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 5 mars 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le cinq 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, 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, Céline 

GOUTARD, Jean-Paul PIERSON, Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Didier THELY, Tristan BAKOA, Joseph 

LARGET, Marc DELPORTE, Catherine MICHARD, Catherine GENOUX, Brigitte CHAIZE, formant la majorité des 

membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : - 

POUVOIR a été donné : - 

 

Secrétaire de séance : Didier THELY 

 

Le compte-rendu de la réunion du 18/12/2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2020 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 1er adjoint au Maire, responsable de la Commission 

des Finances, qui soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

 

Mme DIAS, receveur municipal, a transmis les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2020, budget principal de la 

Commune 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 : 

 

 
 

 

Investissement Fonctionnement Total

Excédent reporté -  €                         213 724,82 €            213 724,82 €    

Réalisations 337 016,55 €            679 743,55 €            1 016 760,10 € 

Total 337 016,55 €            893 468,37 €            1 230 484,92 € 

Déficit reporté 195 172,44 €            -  €                         195 172,44 €    

Réalisations 103 970,38 €            556 532,80 €            660 503,18 €    

Total 299 142,82 €            556 532,80 €            855 675,62 €    

233 046,17 €            123 210,75 €            356 256,92 €    

37 873,73 €              336 935,57 €            374 809,30 €    

Budget principal

Recettes

Dépenses

Résultats propre de l’exercice

Résultat de clôture

Investissement Exploitation Total

Excédent reporté 14 816,89 €              27 056,35 €              41 873,24 €      

Réalisations 37 742,00 €              85 015,46 €              122 757,46 €    

Total 52 558,89 €              112 071,81 €            164 630,70 €    

Déficit reporté -  €                         -  €                         -  €                 

Réalisations 43 311,12 €              58 046,26 €              101 357,38 €    

Total 43 311,12 €              58 046,26 €              101 357,38 €    

5 569,12 €-                26 969,20 €              21 400,08 €      

9 247,77 €                54 025,55 €              63 273,32 €      

Budget annexe   

Assainissement

Recettes

Dépenses

Résultats propre de l’exercice

Résultat de clôture
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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 2020 présentés par le receveur municipal, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 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 2020 établis par le receveur municipal. 

 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2020 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire remet au conseil municipal les comptes administratifs de la commune de l’exercice 2020 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 Jean-Michel GIRARDIN, élu président de séance rapporte les comptes administratifs de l’exercice 2020, dressé par 

Monsieur le Maire. 

 

Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, président de séance : 

- Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs 2020, qui est résumé par les tableaux ci-dessous. 

- Constate aussi bien pour la comptabilité principale 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 : 

 

 

Investissement Fonctionnement Total

Excédent reporté -  €                         50 523,75 €              50 523,75 €      

Réalisations 248 791,19 €            281 132,53 €            529 923,72 €    

Total 248 791,19 €            331 656,28 €            580 447,47 €    

Déficit reporté 6 660,35 €                -  €                         6 660,35 €        

Réalisations 268 429,13 €            261 159,65 €            529 588,78 €    

Total 275 089,48 €            261 159,65 €            536 249,13 €    

19 637,94 €-              19 972,88 €              334,94 €           

26 298,29 €-              70 496,63 €              44 198,34 €      

Dépenses

Résultats propre de l’exercice

Résultat de clôture

Budget annexe          

Lotissement du Sorbier

Recettes

Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice

Résultat 

reporté

Résultat de 

clôture

Section de 

fonctionnement 679 743,55 €     556 532,80 €     123 210,75 €   213 724,82 €  336 935,57 € 

Section 

d'investissement
337 016,55 €      103 970,38 €      233 046,17 €  195 172,44 €-   37 873,73 €    

Budget total 1 016 760,10 €     660 503,18 €      356 256,92 € 18 552,38 €     374 809,30 € 

Section de 

fonctionnement -  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

Section 

d'investissement
53 171,00 €          71 031,84 €          17 860,84 €-     -  €                 17 860,84 €-     

Budget total 53 171,00 €          71 031,84 €          17 860,84 €-     -  €                 17 860,84 €-     

1 069 931,10 €     731 535,02 €      338 396,08 € 18 552,38 €     356 948,46 € 

BUDGET PRINCIPAL

Réalisations

Restes à 

réaliser

Budget total                                          

(réalisations + restes à réaliser)
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Le résultat brut global de clôture 2020 du budget principal est donc de 374 809.30 €. Le résultat net global de clôture (prenant 

en compte les restes à réaliser) est donc de 356 948.46 €. 

 

 
 

Le résultat brut global de clôture 2020 du budget annexe de l’assainissement est donc de 63 273.32 €. Le résultat net global de 

clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 63 273.32 €. 

 

 
 

Le résultat brut global de clôture 2020 du budget annexe du lotissement du Sorbier est donc de 44 198.34 €. Le résultat net 

global de clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 44 198.34 €. 

 

 

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 2020 adoptés par délibération n°1 du conseil municipal du 02/07/2020, 

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 2020 présenté par le receveur 

municipal, 

Vu les comptes administratifs de l’exercice 2020 de la commune présentés par Monsieur le Maire, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 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 2020 du budget principal et des budgets annexes 

de l’assainissement et du lotissement du Sorbier. 

 

 

Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice

Résultat 

reporté

Résultat de 

clôture

Section de 

fonctionnement 85 015,46 €         58 046,26 €        26 969,20 €    27 056,35 €    54 025,55 €    

Section 

d'investissement
37 742,00 €        43 311,12 €           5 569,12 €-       14 816,89 €      9 247,77 €      

Budget total 122 757,46 €      101 357,38 €       21 400,08 €     41 873,24 €     63 273,32 €    

Section de 

fonctionnement -  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

Section 

d'investissement
-  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

Budget total -  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

122 757,46 €      101 357,38 €       21 400,08 €     41 873,24 €     63 273,32 €    

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Réalisations

Restes à 

réaliser

Budget total                                          

(réalisations + restes à réaliser)

Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice

Résultat 

reporté

Résultat de 

clôture

Section de 

fonctionnement 281 132,53 €       261 159,65 €       19 972,88 €     50 523,75 €    70 496,63 €    

Section 

d'investissement
248 791,19 €       268 429,13 €      19 637,94 €-     6 660,35 €-      26 298,29 €-    

Budget total 529 923,72 €     529 588,78 €     334,94 €          43 863,40 €    44 198,34 €     

Section de 

fonctionnement -  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

Section 

d'investissement
-  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

Budget total -  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                 

529 923,72 €     529 588,78 €     334,94 €          43 863,40 €    44 198,34 €     

Restes à 

réaliser

Budget total                                          

(réalisations + restes à réaliser)

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU SORBIER

Réalisations
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BUDGET ASSAINISSEMENT : OUVERTURE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR MANDATER ET LIQUIDER 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales afin de 

faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre : 

 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 

recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 

au budget de l'année précédente.  

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. 

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des 

exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. » 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article pour le budget 

assainissement à hauteur de 6 840 € (< 25% x 35 448 €.), crédit affecté à l’opération 23 (nouvelle opération) – Etude 

diagnostique et schéma directeur des ouvrages d'assainissement collectif, article 203. 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires avant le vote du 

budget primitif assainissement 2021, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette). 

 

PRÉCISE le montant et l’affectation des dépenses d’investissement concernées : 

 

Montant budgétisé des dépenses d'investissement 2020 (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») : 35 448 € 

Montant maximum (25 %) : 8 862.00 € 

 

Budget 

 

Opération 

 

Désignation opération 

 

Article 

 

Montant 

Assainissement 23 (nouvelle) Etude diagnostique et schéma 

directeur des ouvrages 

d'assainissement collectif 

203 6 840.00 € 

 

PRÉCISE que toutes les dépenses engagées seront inscrites au budget primitif assainissement 2021, aux opérations prévues. 

 

 

INTEGRATION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DE L’IMPASSE DE LA SCIERIE DANS LE DOMAINE 

PUBLIC COMMUNAL 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal : 

 

Le lotisseur, Didier FOUILLAND, ayant achevé la construction du lotissement dénommé « Le Savoyard », voie nommée 

impasse de la Scierie, sollicite de la commune le classement dans le domaine public communal des voies et réseaux, ainsi que 

de la parcelle sur laquelle est aménagé un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Les rapports d’essais d’étanchéité et d’inspection télévisuelle des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales ont été remis et sont 

correctes. 
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La voirie cadastrée section A n°1231 est d’ores et déjà ouverte à la circulation publique et serait donc classée dans le domaine 

public communal, ainsi que les réseaux qui s’y trouvent en sous-sol. 

Le bassin de rétention du lotissement, cadastré section A n°1230, et le chemin piétonnier cadastré section A n°1232 seraient 

également intégrés au domaine public, ainsi que les réseaux qui s’y trouvent en sous-sol. 

 

Conformément à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : 

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […] Les délibérations 

concernant le classement […] sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. » 

En l’espèce, la voie à classer est d’ores et déjà ouverte à la circulation publique et dessert l’ensemble des habitations du 

lotissement. Après classement, son usage sera identique. Dès lors, aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à 

ce classement. 

 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L 162-5 et L 141-3, 

Considérant que le lotisseur, souhaite rétrocéder à la commune les voiries et réseaux, ainsi que le bassin de rétention de cet 

ensemble. ; 

Après en avoir délibéré par quatorze (14) voix pour, et une (1) voix contre, 

 

DÉCIDE : 

• D’approuver l’acquisition gratuite des parcelles cadastrées section A n°1230, n°1231 et n°1232, pour une superficie 

totale de 2 698 m² ; 

• Après consultation du service des domaines, de procéder à l’acquisition desdites parcelles à titre gratuit ; 

• D’approuver leur intégration au domaine public communal ; 

• D’autoriser le maire à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous les documents que cette opération nécessiterait. 

• Que les frais d’acte seront à la charge de la commune et imputés en investissement, article 2112 (Terrains de voirie), du 

budget principal. 

 

 

PROJET D’AMENAGEMENT AVEC EXTENSION DE LA CANTINE DU BATIMENT AU 2 RUE DES 

PLATANES : ESPACE SAVOIRS ET JEUNESSE 

Demande de subvention au titre de la DETR et du Bonus Relance de la Région 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°3 du 04/09/2020 décidant de lancer le projet d’un tiers-lieu 

dans le bâtiment du 2 rue de Platanes. 

 

Au cours de l’étude de faisabilité réalisé par l’Agence d’Architecture Brosselard et Troncy, le conseil municipal a exprimé le 

besoin de redéfinir un objectif plus précis du projet. 

Les commissions Cadre de vie et Bâtiments se sont réunies pour redéfinir le programme de l’opération, et orienter l’esquisse 

de l’architecte. 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à son adjointe, Adeline DELUBAC, responsable de la commission Cadre de vie, pour 

présenter le programme de l’opération. 

 

L’opération a pour objet de créer un lieu d’accueil dit « Espace Savoirs et Jeunesse », en aménageant un bâtiment communal 

non exploité jusqu’à ce jour, à proximité direct du lieu d’accueil des services périscolaires de l’école. 

Le programme de l’opération prévoit : 

• L’aménagement d’un espace de lecture et un espace numérique. 

• Le raccordement du bâtiment avec la salle du restaurant scolaire permettant de créer simultanément : 

o un nouvel espace pour les activités périscolaires ou les activités extérieures qui utilisent la salle de restaurant 

scolaire ou d’autres locaux mal adaptés ; 

o une extension de la salle de restaurant scolaire. 

• L’aménagement de sanitaires accessibles de l’intérieur et de l’extérieur côté cour du périscolaire. 

• Un hall d’entrée accès côté rue. 

 

L’estimation d’avant-projet réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre missionnée s’élève à : 

 Estimation global des travaux 246 042.04 € HT 

Etudes et ingénierie de projet : 

- Maîtrise d’œuvre (12 % des 246 000 € HT estimé des travaux) 29 520.00 € HT 

- Autres études et ingénierie à prévoir (CTC, CSPS, diagnostic avant travaux…)                8 333.33 € HT 

TOTAL 283 895.37 € HT 
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Monsieur le Maire propose d’une part, après communication le 5 février dernier de la circulaire préfectorale DETR et DSIL 

2021, de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR et DSIL, dépôt avant le 8 mars. 

 

D’autre part, il propose de déposer une demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre du Bonus 

Relance 2020-2021, dépôt avant le 31 mars. Le taux de subvention est limité à 50 % pour une dépense de 200 000 € HT 

maximum. 

 

Il rappelle par ailleurs la subvention attribuée par le SIEL pour le volet rénovation énergétique du bâtiment. 

 

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

- Adopte l’opération d’aménagement avec extension du bâtiment au 2 rue des Platanes pour créer un Espace Savoirs 

et Jeunesse. 

- Arrête les modalités de financement HT comme suit : 

• DETR ou DSIL (20%) 56 779.07 € 

• Région Bonus Relance (50% sur 200 000 € HT) 100 000.00 € 

• SIEL (AAP Rénolution 2020) 10 000.00 € 

• Autofinancement 117 116.30 € 

TOTAL 283 895.37 € 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR et DSIL 2021. 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre 

du Bonus Relance 2020-2021. 

 

 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE LOISIRS AU TERRAIN DES SPORTS 

Demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes – Bonus Relance 

DELIBERATION N°6 

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. 

 

Les aménagements prévus sont : 

• Sur l’existant : 

o La rénovation de l’ancien court de tennis en béton poreux et remplacement du grillage 24 952.80 € HT 

• Zone à aménager : 

o La création d’un espace récréatif pour VTT et trottinettes Bike Park 30 484.08 € HT 

o La création d’une aire de jeux pour enfant 9 994.02 € HT 

o L’aménagement paysager de la zone : arborisation et mobilier urbain 6 409.54 € HT 

o La matérialisation d’une zone de parking (réalisé en régie) 

TOTAL  71 840.44 € HT 

 

 

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

➢ approuve le projet d’aménagement d’un espace de loisirs au terrain des sports ; 

➢ autorise Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre du 

Bonus Relance 2020-2021 ; 

➢ arrête le plan de financement comme suit : 

 

Nature des dépenses Montant des dépenses HT Nature des recettes Montant des recettes 

Rénovation de l’ancien 

court de tennis 

24 952.80 € HT Région (Bonus relance) 

(50 %) 

35 920.22 € 

Création Bike Park 30 484.08 € HT   

Création d’une aire de jeux 9 994.02 € HT Autofinancement 35 920.22 € 

Aménagement paysager de 

la zone 

6 409.54 € HT   

TOTAL HT 71 840.44 € HT TOTAL HT 71 840.44 € 
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RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A 

UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

DELIBERATION N°7 

Le Conseil municipal de Saint Cyr de Favières 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 

notamment son article 3.1° ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité à savoir : 

 Le service technique intervient quotidiennement aux horaires d’accueil et de sortie des classes pour venir en aide au 

service scolaire / périscolaire dans le cadre du protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles et établissements 

scolaires dans le contexte COVID-19. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité ; 

DÉCIDE 

▪ Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité pour une période de 2 mois et demi allant du 15/03/2021 au 31/05/2021 inclus.  

▪ Cet agent assurera des fonctions d’agent technique polyvalent à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service de 17h30. 

▪ Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

 

APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un nouvel appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires. 

Il est possible de déposer un dossier de candidature à cet appel à projets pour un besoin numérique supplémentaire, alors même 

que nous bénéficions d’une subvention dans le cadre d’un précédent appel à projets, « Label Ecole Numérique 2020 », dans la 

mesure où le socle numérique de base n’aurait pas été atteint tel que défini dans la présentation de l’appel à projets. Notre 

éligibilité reste donc à vérifier. 

 

Le conseil municipal est d’avis de s’arrêter au projet initial et de ne pas présenter de dossier de candidature. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Débat d’orientation budgétaire 

Monsieur le Maire propose de tenir un débat d’orientation budgétaire (non obligatoire dans les communes de moins de 3 500 

habitants) afin de préparer l’élaboration du budget primitif. 

 

Les projets d’investissement suivants seront proposés au vote du budget primitif : 

• Aménagement avec extension annexe restaurant scolaire .................................................................................... 340 000 € 

• Aménagement d’un espace loisir au terrain des sports ........................................................................................... 87 000 € 

• Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un cheminement doux sur la route de Commelle et du chemin du Grand Pré

 .................................................................................................................................................................................. 5 000 € 

• Etude de faisabilité pour la création d’un vestiaire au service technique sous le préau de la Maison des Sports (local) ...... 

 .................................................................................................................................................................................. 3 000 € 

• Réfection du mur de soutènement de la cour de la cantine ..................................................................................... 18 000 € 

• Programme de voirie 2021 ...................................................................................................................................... 40 000 € 

• Travaux de signalisation au sol (traversée de l’Hôpital-sur-Rhins et autres) et sécurisation autour du puits vers l’école

 .................................................................................................................................................................................. 7 000 € 

• Acquisition outillages techniques (désherbage et tronçonneuse) .............................................................................. 1 800 € 

• Acquisition de défibrillateurs (3) .............................................................................................................................. 6 000 € 
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Lotissement du Sorbier 

Monsieur le Maire informe que la voirie de finition du lotissement du Sorbier a été programmée avec le titulaire du marché 

pour septembre 2021. 

Le conseil municipal demande pourquoi faire les travaux de voirie avant que tous les lots soient construits. 

Il rappelle d’une part que les travaux de finition du lotissement doivent être achevés avant le 30/10/2023 : tous les lots ne 

seront pas vendus d’ici là, le choix de commercialisation étant d’étaler les arrivées de nouvelles familles sur plusieurs années, 

et potentiellement d’enfants supplémentaires à l’école. 

D’autre part, il explique que la voie en terre apporte des nuisances aux propriétaires installés, et que les travaux de finition 

prévoient la pose d’une clôture et la plantation d’une haie le long de la voie du lotissement : les propriétaires attendent que leur 

terrain soit clôturé. Le bassin de rétention attend d’être clôturé également. 

 

PLUi 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire a délibéré le 10/02/2021 pour arrêter le projet de 

PLUi. Le dossier du PLUi est consultable en mairie par le conseil municipal, et il devra donner son avis sur l’arrêt du PLUi en 

prochaine séance. 

 

Elections départementales et régionales 

Monsieur le Maire informe que les élections départementales et régionales auront lieu simultanément le 13 juin (1er tour) et le 

20 juin (2ème tour). 

Il y aura 2 tables de vote à tenir, dans les 2 bureaux de vote. Le nombre d’assesseurs en poste à la fois est doublé : 8 assesseurs 

en même temps (4 par bureau de vote). 

Il sera nécessaire de faire appel à des volontaires extérieurs au conseil municipal. 

 

 

Tour de table : 

 

Adeline DELUBAC informe qu’il est prévu une nouvelle édition « Entre Vous et Nous » pour le mois d’avril. 

 

Jean-Charles GILLET informe des travaux et projets prévus concernant la voirie et le service technique : 

- Programme de voirie 2021 

- Entretien des fossés avec Olivier BARTASSOT (prévu semaine 11) 

- Projet sur le mur de soutènement de la cour de la cantine 

- Projet d’aménagement d’un vestiaire pour le service technique 

- Mise en place de potelets le tour du puits pour empêcher le stationnement et sécuriser le trajet des enfants de l’école 

(6 en bord de RD, et 5 côte place de la mairie) 

Tristan BAKOA fait remarquer le caniveau le long de la RD côté mur de soutènement qui peut présenter un danger. 

Il n’y a pas eu de problème jusque-là, et si on bouche le caniveau, il y a un risque d’accrocher le mur de soutènement 

et une augmentation de la vitesse des véhicules. 

 

Il rapporte également que le retour sur la participation de Mathieu CAMPANHA à la réunion mensuelle du service technique a 

été très positif. Il propose qu’un membre de la commission voirie y participe à tour de rôle. 

 

 

Tristan BAKOA fait remarquer le caniveau le long de la RD côté mur de soutènement qui peut présenter un danger de 

circulation. 

Il n’y a pas eu de problème jusque-là, et si on bouche le caniveau, il y a un risque d’accrocher le mur de soutènement et d’une 

augmentation de la vitesse des véhicules. 

 

Céline GOUTARD informe des dossiers abordés par la commission affaires scolaires / enfance / jeunesse : étude surveillée, 

projet d’une nouvelle organisation à la cantine, projet d’une antenne de loisir. 

 

Brigitte CHAIZE suggère d’instaurer une journée citoyenne pour nettoyer les fossés de la commune : on y trouve beaucoup de 

déchets. 

 

Jean-Paul PIERSON rapporte la journée qu’il a passé au côté de l’équipe propreté de la CoPLER lors du ramassage des bacs de 

tri et d’ordures ménagère de la commune. 

Cette expérience l’a notamment sensibilisé sur l’importance de bien trier nos emballages : les erreurs de tri ont un coût pour le 

service, et donc pour le contribuable. En effet, tous les 3-4 mois, un échantillonnage des emballages collectés sont envoyés 

pour analyse à l’usine de traitement, et le pourcentage d’erreur de tri influe sur la facturation à la CoPLER. 
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Mathieu CAMPANHA demande des précisions au sujet de : 

- La consultation d'une entreprise pour le nettoyage des vitres de l'école : la surface vitrée de l’école est importante et 

en hauteur. L’entreprise doit venir sur place pour répondre à notre demande devis. En attente 

- L'idée d'un multiservices au commerce local : multiservices type Comptoir de Campagne comme il peut exister dans 

d’autres communes rurales. Adeline DELUBAC, adjointe aux affaires relevant du cadre de vie, prévoit de revoir le 

gérant pour discuter de cette idée. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 

Prochaine réunion le vendredi 9 avril 2021 à 20h30 


