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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 20 mai 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt du mois de mai à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la 

commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis, 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, Mathieu CAMPANHA, Tristan BAKOA, Joseph LARGET, Marc DELPORTE, Catherine 

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

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Manuel CHASSAIN, Didier THELY. 

POUVOIR a été donné : par Manuel CHASSAIN à Mathieu CAMPANHA, par Didier THELY à Brigitte CHAIZE. 

 

Secrétaire de séance : Tristan BAKOA 

 

Les comptes-rendus des réunions du 05/03/2021 et du 15/04/2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 

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

 

RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DEROGATOIRE D’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE A 

4 JOURS 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

 

Vu le code de l’éducation, article D.521-10 et suivants, et notamment l’article D. 521-12 II et III, 

Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques, 

Vu la délibération du conseil municipal de Saint Cyr de Favières n°2 du 30 juin 2017 demandant dérogation d’organisation du 

temps scolaire sur 4 jours, 

Vu la décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale, 

Considérant qu’à l’issue d’une période de trois ans, prolongée d’un an par décret n° 2020-632 du 25 mai 2020, cette décision 

peut être renouvelée après un nouvel examen, 

Vu le courrier du 2 avril 2021 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire qui invite 

chaque commune à se prononcer sur l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021, 

Considérant qu’à défaut d’une demande faisant consensus entre le conseil municipal et le conseil d’école, l’organisation 

dérogatoire à 4 jours ne pourra pas être actée, 

Considérant l’organisation de la semaine scolaire actuelle : 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 08h30 – 12h00 08h30 – 12h00 Pas d’école 08h30 – 12h00 08h30 – 12h00 

Après-

midi 
13h45 – 16h15 13h45 – 16h15 Pas d’école 13h45 – 16h15 13h45 – 16h15 

 

Vu le procès-verbal du conseil d’école extraordinaire en date du 17 mai 2021 qui a émis un avis favorable à l’unanimité sur la 

poursuite de la dérogation à l’organisation de la semaine scolaire actuelle, 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur l’organisation de temps scolaire. 

 

 

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

- De renouveler la demande de dérogation d’organisation du temps scolaire sur 4 jours. 

- Donne un avis favorable à la poursuite de l’organisation de la semaine scolaire telle qu’elle est fixée 

actuellement, à savoir : 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 08h30 – 12h00 08h30 – 12h00 Pas d’école 08h30 – 12h00 08h30 – 12h00 

Après-

midi 
13h45 – 16h15 13h45 – 16h15 Pas d’école 13h45 – 16h15 13h45 – 16h15 
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MODIFICATION STATUTS ET REPRISE EN REGIE EIMD 

DELIBERATION N°2 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5214-16. 

Vu les statuts de la COPLER et la définition de l’intérêt communautaire 

Le maire rappelle que l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (ci-après EIMD), constituée depuis 1986 sous la forme 

d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, d’« enseigner et de 

promouvoir l’art musical ». 

Souhaitant favoriser l’accès de tous à la culture et dynamiser la vie culturelle locale, la COPLER apporte, au titre de sa 

compétence en matière culturelle, un soutien financier à cette association dans le cadre d’une convention d’objectifs 

pluriannuelle (avec une part fixe annuelle de 14 000 euros et une part variable indexée sur le nombre d’heures de cours 

dispensées). 

Elle met également à la disposition de l’association ses locaux administratifs, du matériel et fournitures administratives ainsi  

qu’une partie du temps de travail d’une animatrice culturelle via une convention de mise à disposition (10h30 hebdomadaire). 

Le nombre d’élèves varie annuellement entre environ 190 et 230 élèves pour 90 heures de cours par semaine, avec globalement 

une progression d’année en année.  

Cette augmentation de l’activité de l’association (qui se traduit à ce jour par le recrutement d’une douzaine de professeurs 

salariés) est devenue délicate à gérer pour l’association - notamment au plan administratif et financier - qui éprouve d’ailleurs 

des difficultés à enrôler des bénévoles au conseil d’administration et au bureau. 

C’est ainsi que, par courrier du 19 février 2020, et suite à une réunion de son assemblée générale, l’association EIMD a 

sollicité la COPLER aux fins d’une reprise de son activité. 

Conscient de l’intérêt public local de l’activité de l’association pour l’ensemble de son territoire et ses habitants, la COPLER 

est favorable à une reprise en régie de l’activité de l’école de musique. 

Cette évolution suppose néanmoins juridiquement que la COPLER, afin de sécuriser pleinement la reprise en régie de l’activité  

de l’association EIMD et d’assurer sa gestion directe, modifie ses statuts pour adopter, en lieu et place de la compétence 

« soutien à l’école de musique et de danse », une compétence pleine et entière en matière de « gestion et de promotion de 

l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse ». 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 12 voix pour, 0 contre, et 3 abstentions, décide : 

- D’approuver l’extension des compétences de la COPLER à la « gestion et promotion de l’Ecole 

Intercommunale de Musique et de Danse » et la modification de ses statuts en résultant. 

 

 

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE 

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 de délégation de service public de fourrière 

automobile avec l’entreprise SAS LAFAY. 

 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

▪ DECIDE de passer une convention de délégation de service public de fourrière automobile avec l’entreprise SAS 

LAFAY ; 

▪ AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de service public ci-annexée ; 
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AUTORISATION DE TRAVAUX REALISES PAR LE SIEL : 

Pose du matériel d’éclairage public du lotissement communal du Sorbier 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de pose du matériel d'éclairage 

lotissement communal. 

 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, le Syndicat 

Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la présente. Il perçoit, 

en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil départemental de la Loire, le Conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

 

Financement – Coût du projet actuel 

 

Détail Montant HT % -PU Participation 

  Travaux   commune 

Pose du matériel d'éclairage dans le 

lotissement communal 2 277.29 € 45 % 1 024.78 € 

TOTAL 2 277.29 €   1 024.78 € 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12. 

 

A 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 à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

▪ Prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage 

des travaux de " Pose du matériel d'éclairage dans le lotissement communal " dans les conditions indiquées ci-dessus, 

étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant 

exécution ; 

▪ Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que la participation 

sera calculée sur le montant réellement exécuté ; 

▪ Prend acte que le versement de la participation au SIEL-TE est effectué en une seule fois ; 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Décisions d’attribution de marchés publics 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission des finances et d’examen des offres s’est réuni pour donner 

son avis sur les attributions de marchés publics : 

• Mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération d’aménagement avec extension d’un bâtiment communal pour créer un 

Espace Savoirs et Jeunesse : la commission d’appel d’offres a retenu l’Agence d'Architecture Brosselard et Troncy 

(AABT, à un taux de rémunération de 12% sur la base d’une estimation des travaux de 246 000 € HT. 

• Restauration du mur de soutènement en pierres de la cour de la cantine : le devis de Hubert THELY a été retenue pour 

un montant de 13 274.75 € HT. 

• Le choix sur l’acquisition ou la location de défibrillateurs a été reporté en attendant d’avoir plus d’élément pour se 

prononcer. 

 

Point sur les accords de subvention reçues ou en attente 

Un tableau récapitulatif de toutes les subventions sollicitées est présenté. 

Monsieur le Maire précise par ailleurs que des fiches projet ont été déposées dans le cadre du Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique (CRTE) sur le territoire de la CoPLER (projet supérieur à 50 000 € HT) : 

▪ Réhabilitation d'un logement communal à l’Hôpital-sur-Rhins 

▪ Aménagement d'un espace loisirs au terrain de sport 

▪ Création d’un cheminement doux et sécurisation de la route de Commelle et chemin du Grand Pré 

▪ Création d'un espace "savoirs et jeunesse" annexe au restaurant scolaire 

▪ Réhabilitation de la station d’épuration de l’Hôpital-sur-Rhins 
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Retour sur la réunion avec le prestataire des repas de la cantine 

Le maire et son adjointe déléguée aux affaires scolaires, Céline GOUTARD, ont rencontré les responsables des cuisines du 

prestataire qui livre les repas à la cantine afin d’exposer les griefs. Le Maire de St Priest-la-Roche, titulaire du même contrat 

avec ce prestataire, était également présent, mais avait plutôt des remontées positives, en amélioration. 

Le marché se termine à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 

Pour la rentrée 2022, une commission municipal informelle est créée pour étudier la question de la prestation des repas en 

cantine. 

 

Tour de table : 

Adeline DELUBAC rapporte une rencontre avec le Sou des écoles qui a présenté ses idées de projets pour l’école : 

• Création d’un carré potager en pleine terre pour cultiver des légumes dans le jardin de la cure (volonté des 

maîtresses). Le Sou des écoles achèterait le matériel de jardinage, mais il y aura besoin de préparer la terre ; 

• Création d’une marelle et d’un circuit vélo (à tracer) ; 

• Achat de structure jeux ; 

• Investissement dans des structures gonflables, mais solution du stockage à prévoir. 

 

Adeline DELUBAC rapporte une rencontre entre la municipalité et le Fablab qui occupe les locaux de l’ancienne gare de 

l’Hôpital-sur-Rhins. L’association est peu active et le projet de Coworking à l’étage de la gare est en stand-by. 

L’Association Famille Rurale qui a un projet de tiers-lieux / coworking sur l’Hôpital-sur-Rhins aussi, va rencontrer le Fablab 

également pour voir s’il y a possibilité d’avancer en symbiose. 

 

Jean-Charles GILLET informe que la tournée des chemins aura lieu le samedi 19 juin à 8h30. 

 

Céline GOUTARD informe qu’un conseil extraordinaire d’école s’est réuni le mardi 11 mai. 

Le projet d’une nouvelle organisation du temps de cantine a été abordé. Pour ce faire, il faudrait modifier les horaires 

scolaires : les maîtresses ne sont pas favorables à modifier le temps scolaire du matin, 3h30 sont nécessaire pour le temps de 

classe du matin. 

La commission affaires scolaires a alors étudié une autre réflexion : à savoir si le nombre d’enfant en cantine diminuerait avec 

une garderie méridienne. Un sondage a été transmis aux parents de l’école pour avoir des éléments de réponse. 

Si la mise en place d’une garderie méridienne se confirmait, il faudrait l’instaurer par délibération en séance du conseil 

municipal de juin, pour modifier et approuver le règlement intérieur des services périscolaires et diffuser l’information aux 

parents avant la fin d’année avec les demandes d’inscription. 

La commission affaires scolaires fait un bilan positif de l’étude surveillée et propose de confirmer la mise en place pour la 

rentrée 2021 : il sera nécessaire de délibérer également pour l’entériner dans le règlement intérieur des services périscolaires. 

 

Brigitte CHAIZE interroge le Maire sur la lettre du commerçant remise au Maire : quelle réponse lui sera apportée ? 

Monsieur le Maire répond fermement qu’un débat a eu lieu en conseil municipal du mois de septembre 2020 et qu’une large 

majorité de conseillers se sont prononcés pour la poursuite de la convention de l’agence postale communale jusqu’à son terme. 

Le commerçant a été averti de la décision du conseil par courrier. Il n’y a donc pas à redébattre du sujet. Monsieur le Maire 

informe qu’il reste ouvert pour échanger avec les conseillers qui le souhaitent en dehors du conseil municipal. Il suffit de 

prendre rendez-vous. 

Une information a été diffusée sur les réseaux sociaux demandant aux habitants de prendre une position. Monsieur le Maire 

indique que les réseaux sociaux n’ont pas à dicter notre ligne de conduite. Catherine MICHARD précise que les séances du 

conseil municipal sont ouvertes au public. 

 

Catherine MICHARD donne le compte-rendu de la commission CoPLER sur le tourisme. 

 

 

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

Prochaine réunion le jeudi 24 juin 2021 à 20h30 


