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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 24 juin 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-quatre 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, 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, Joseph LARGET, Marc 

DELPORTE (arrivé en retard à 21h20 pour la délibération n°3), Catherine MICHARD, Catherine GENOUX, Brigitte 

CHAIZE, formant la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Tristan BAKOA, Marc DELPORTE (jusqu’à 21h20 ; arrivé en retard au moment de la 

délibération n°3). 

POUVOIR a été donné : par Tristan BAKOA à Catherine GENOUX. 

 

Secrétaire de séance : Catherine MICHARD 

 

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

 

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

 

MODIFICATION DE L’ORGANISATION DES SERVICES PERISCOLAIRES AVEC MISE EN PLACE DE 

NOUVEAUX SERVICES 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 2021-2022 

TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de service ci-annexé qu’il propose d’adopter et de soumettre à l’avis 

du Comité Technique intercommunal qui se réunira prochainement le 22 septembre 2021. 

 

Il précise que ce projet de service découle d’une réflexion portée par la commission aux affaires scolaires, et que le besoin des 

nouveaux services proposés a été vérifié auprès des parents par le biais d’un sondage. 

Les nouveaux services proposés sont : 

• Une étude surveillée pour les élèves du CE1 au CM2, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h15 en service 

complémentaire à la garderie classique 

• Une garderie méridienne de 12h à 12h30 

• Une garderie méridienne de 13h à 13h30 

 

Il propose de fixer la gratuité pour les garderies méridiennes afin d’inciter les parents qui le peuvent à récupérer leur enfant. Le 

but de ce service est d’essayer de désengorger le service de restauration scolaire. 

L’étude surveillée étant un service complémentaire à la garderie classique, le tarif de la garderie s’applique. 

 

 

Monsieur le Maire laisse ensuite la parole à son adjointe déléguée aux affaires scolaires, Céline GOUTARD, pour présenter le 

règlement intérieur des services périscolaires ci-annexé à approuver pour l’année scolaire 2021-2022, qui prend en compte 

notamment ces nouveaux services. 

 

 

Enfin, Monsieur le Maire rappelle les tarifs des services périscolaires ci-après : 

 

Services périscolaires 

TEMPS 
CANTINE SCOLAIRE GARDERIE (sur réservation) 

Désignation Tarif Désignation Tarif 

Matin   A partir de 7h15 0.25 € 
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Midi 

Repas enfant réservé 3.80 € A partir de 12h et jusqu’à 12h30 Gratuit 

Repas réservé non pris 

(enfant malade ayant 

quitté l’école le matin) 

Non 

facturé 
A partir de 13h Gratuit 

Repas enfant non 

réservé (après un 

avertissement) 

6.00 €   

Enfant avec P.A.I. 

(Service sans repas) 

Non 

facturé 
  

Soir 

 

(tarifs par 

tranche 

horaire 

entamée et 

selon 

justificatifs 

fournis) 

  
A partir de 16h15 

(garderie ou étude surveillée) 
0.50 € 

  

Encore présent à 17h16 (et sans 

obligations professionnelles 

justifiées) 

+ 1.00 € 

  
Retard des parents par quart 

d’heure entamé (dès 18h15) 

+ 5.00 € 

/ ¼ h 

  

Présence en garderie sans 

réservation (quelle que soit la 

tranche horaire, matin, midi, soir 

16h15 ou 17h16) 

5.00 € / 

tranche 

horaire 

Année 

scolaire 

Tarif forfaitaire de 15 € pour utilisation des services périscolaires appliquée en fin 

d’année scolaire si le montant de recours aux services n’atteint pas 15 € 

 

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

 

▪ ADOPTE le projet de service des accueils périscolaires ci-annexé, sous réserve de l’avis du Comité Technique 

intercommunal, 

▪ APPROUVE le règlement intérieur des services périscolaires pour l’année scolaire 2021-2022 ci-annexé, 

▪ VALIDE la gratuité des garderies méridiennes, et les tarifs des services périscolaires pour rappel, 

▪ PRECISE que le projet de service, le règlement intérieur et les tarifs seront applicables dès la rentrée de septembre 

2021. 

 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 

Service scolaire 

DELIBERATION N°2 

Le Maire expose au conseil municipal : 

Conformément à l’article 34 de la loi 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 nécessaires au fonctionnement des services. La décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

Actuellement, un emploi permanent d’ATSEM de 23 heures 30 hebdomadaires est inscrit au tableau des effectifs du service 

scolaire/périscolaire de Saint Cyr de Favières. 

Cependant, 

Compte tenu de la répartition des besoins sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire, 

Considérant notamment qu’aux vues des effectifs maternels, la présence de 2 agents sur le temps scolaire est suffisante pour 

apporter le service aux classes maternelles, 

Considérant par ailleurs que l’agent en poste souhaite diminuer sa durée hebdomadaire de temps de travail, 

Ce temps de travail est maintenant inadapté et doit être revalorisé. 

 

Le Maire propose donc au conseil municipal de supprimer cet emploi d’ATSEM pour 23 heures 30 hebdomadaires et de le 

remplacer par un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet, à raison de 18 heures hebdomadaires. 

Il précise que le Comité Technique intercommunal qui se réunira le 22 septembre 2021 est consulté à ce sujet pour émettre un 

avis. 

 

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

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

notamment son article 34, 
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Vu le tableau des emplois, 

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique intercommunal, 

 

• approuve la suppression à compter du 01/08/2021 d'un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet à raison de 

23 heures 30 hebdomadaires, 

• approuve la création à compter du 01/08/2021 d'un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet à raison de 18 

heures hebdomadaires 

• impute les dépenses correspondantes au chapitre 012 

 

 

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°3 

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 : pour l’entretien des locaux scolaires du 23/08/2021 au 22/12/2021, dans l’attente d’une réorganisation du 

service scolaire ; 

 

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 4 mois allant du 23/08/2021 au 22/12/2021 inclus. 

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

de 6h30 (lissée sur la période de 4 mois). 

▪ Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal le besoin supplémentaire pour compléter l’équipement numérique de l’école, 

à savoir deux tables multimédia pour vidéoprojecteur. 

 

Après demande de devis sur cet investissement, les crédits restants sur l’opération 219 « Projet école numérique » sont 

suffisant pour le coût de cet investissement. 

 

Il n’y a pas de décision budgétaire modificative à prendre. 

 

 

CONVENTION AVEC LE SIEL-TE LOIRE POUR L’IMPLANTATION D’UN EQUIPEMENT TECHNIQUE SUR 

UN OUVRAGE COMMUNAL 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Loire – 

Territoire d’Energie – se lance dans le déploiement d’un réseau très bas débit (LoRa) destinés aux objets connectés (ROC42). 

Il explique qu'il y a lieu d'envisager l’implantation des équipements techniques sur des ouvrages communaux. 

 

A cet effet, les conditions d'hébergement des équipements seront précisées ultérieurement dans la convention d’implantation. 

 

Le projet est financé en totalité par le SIEL-TE Loire, sans participation de la commune. 

 

Ceci étant exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Le Conseil Municipal, par 11 voix pour, 3 contre, et 1 abstention, 

DELIBERE : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’implantation d’un équipement technique sur le clocher de l’église de Saint Cyr de 

Favières d’une part, et sur le bâtiment de l’ancienne gare de l’Hôpital-sur-Rhins d’autre part. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’implantation d’un équipement technique 

sur les ouvrages communaux entre la commune et le SIEL-TE-Loire. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir. 

 

 

NOUVELLE CONVENTION AVEC L’ARCHE DE NOE POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE 

INTERCOMMUNALE POUR CHATS 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

 

La commune a passé en 2004 une convention signée avec l’association Arche de Noé au titre de la gestion de la fourrière 

intercommunale pour chats. 

Une proposition d’avenant avait été présentée en 2010 et en 2017, tendant à revaloriser la participation financière annuelle. 

En 2019, une nouvelle convention avait été proposée pour remplacer l’ancienne, portant la participation communale à 0.50 € 

par habitant, nécessaire pour maintenir ce service de fourrière. 

Cette nouvelle convention n’avait pas été entérinée par le conseil municipal et la commune ne dispose plus des services de 

fourrière pour chats. 

 

Considérant que l’article L 211-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « chaque commune doit disposer soit 

d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation […], soit du 

service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune, 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur la convention ci-annexée à passer avec l’Arche de Noé. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix pour et 1 abstention : 

▪ autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Arche de Noé. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Mise en valeur du clocher de l’église 

Le conseil municipal relance pour le budget 2022 le projet de mise en valeur du clocher de l’église : réparation de l’horloge et 

des cadrans, éclairage des cadrans et éclairage de l’église et/ou du clocher pour sa mise en valeur. 

 

Accords de subvention reçues 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des accords de subventions reçues : 

▪ Opération « Aménagement d'un espace de loisirs au terrain des sports » : accord de subvention de la dans le cadre du 

programme Bonus Relance Région, pour un montant de 35 920 € correspondant à un taux de 50 % appliqué sur une 

dépense éligible retenue de 71 840 € HT. 

▪ Opération « Etude diagnostique et schéma directeur des ouvrages d’assainissement collectif » : accord de subvention de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, pour un montant de 23 325 € correspondant à un taux de 50 % appliqué sur une dépense 

éligible retenue de 46 650 € HT. 

▪ Accord de subvention du Département de la Loire dans le cadre du Fonds de solidarité – Enveloppe de voirie communale 

2021, pour un montant de 15 000 € sur une dépense subventionnable de 33 322 € HT. 

▪ Accords de subvention du Département de la Loire dans le cadre du Fonds de solidarité : 5 300 € sur une dépense 

subventionnable de 8 833 € HT pour l’installation d’un nouveau colombarium et 2 957 € sur une dépense subventionnable 

de 4 928 € HT pour les travaux de menuiserie à l’école et rénovation de l’installation électrique à la mairie. 

 

Résultat de la consultation pour l’étude diagnostique de l’assainissement collectif 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du résultat de la consultation lancée auprès de 3 bureaux d’études. 

Deux candidats ont répondu sur les 3 bureaux d’études consultés. Les offres sont très au-dessus de l’estimation faite par 

l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Celui nous a conseillé de déclarer la consultation sans suite et de relancer une consultation 

plus large, en ciblant 7 bureaux d’études dans une zone géographique plus large. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est prononcée dans ce sens. La consultation a été lancée avec une date limite de remise des 

offres au jeudi 8 juillet à 12h. La Commission d’Appel d’Offres se réunira par la suite pour retenir le bureau d’études. 
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Travaux au terrain de tennis 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise LAQUET TENNIS réalisera les travaux de rénovation du 

court de tennis dans l’été, avant septembre. 

Un devis de travaux complémentaires a été demandé pour : 

▪ La réhausse du grillage du court de tennis côté mur d’entraînement afin d’éviter que les ballons passent au-dessus et que 

les enfants abîment le bas du grillage pour aller récupérer leur ballon dans le court : la commission voirie et bâtiment 

s’est rendu sur le site pour constater le problème et est d’avis de ne pas réaliser cette réhausse compte tenu du coût et 

que les ballons arriveront toujours à passer au-dessus ; 

▪ Le remplacement des poteaux de clôture du court de tennis pour permettre la pose d’un brise-vent : la fourniture du 

brise-vent sera à la charge du club de tennis, et le remplacement des poteaux est à rediscuter avec le club pour s’assurer 

qu’il compte bien le mettre en place. 

▪ L’installation d’une clôture de 3 mètres de hauteur le long du court d’entrainement et du multisport pour protéger les 

habitations des lancées de ballons : Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal pour investir dans ce coût 

supplémentaire. 

Le conseil municipal entérine l’avis sur les deux premiers points, et demande à faire établir 2 autres devis pour réaliser le 

troisième point et choisir la meilleure offre. 

 

Défibrillateurs 

Monsieur le Maire informe que la commission des finances et d’examen des offres a donné son avis plus favorable pour 

s’équiper de défibrillateurs en contrat de location chez le prestataire LIFEAZ. La maintenance et le renouvellement des 

consommables sont compris ainsi qu’une plateforme de sensibilisation aux gestes qui sauvent accessible pour tous le personnel 

communal et les administrés. 

 

Autres investissements 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a validé les devis d’investissement suivants : 

• Création d’une aire de jeux pour enfant au terrain de sport : le devis de Proludic validé avec une structure et deux jeux 

ressorts pour un montant de 9 994.02 € HT. 

• Acquisition de chaises hautes pour la cantine : devis de Manutan Collectivités pour 10 chaises validé pour un montant 

de 548.35 € HT. 

• Acquisition d’une sonorisation pour la salle des mariages : devis de Manutan Collectivités validé pour un montant de 

242.99 € HT. 

• Acquisition de 2 tables multimédia pour l’école : devis de Manutan Collectivités validé pour un montant de 358 € HT. 

 

Borne incendie rue du Sorbier hors service 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la borne incendie au bout la rue du Sorbier est hors service. Un devis pour 

son remplacement a été demandé à SUEZ. 

 

Tour de table : 

Jean-Michel GIRARDIN informe qu’il a eu un vote du conseil communautaire pour la création d’une Maison France Service à 

la COPLER. 

 

Adeline DELUBAC informe que la journée citoyenneté du dimanche 4 juillet aura pour thème la construction de maisons à 

insectes. 

Et le 5 juillet, l’école organise une sortie de classes pour nettoyer le village. La collectivité fournira gants et sacs poubelles. 

 

Jean-Charles GILLET informe que la commission voirie à fait sa tournée des chemins et doit se réunir pour reparler des sujets 

abordés en visite sur les lieux. 

 

Céline GOUTARD rappelle que la CoPLER souhaite que des conseils municipaux d’enfants ou de jeunes se mettent en place 

sur le territoire. Cinq communes sont partantes pour créer le leur et sont en train de préparer les élections pour une mise en 

place avant la fin de l’année. La CoPLER attend que la municipalité de Saint Cyr de Favières se positionne sur la création ou 

non de son conseil municipal d’enfants ou de jeunes. 

Le conseil municipal, malgré l’intérêt porté sur ce projet, n’a pas de conseiller municipal suffisamment disponible pour 

s’investir dans la mise en place de ce projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

Prochaine réunion le vendredi 23 juillet 2021 à 20h00 


