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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 23 juillet 2021 

(20 heures 00) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois du mois de juillet à vingt heures, 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, Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Didier THELY, Tristan BAKOA (arrivé en retard à 20h20 pour la 

délibération n°2), Joseph LARGET, Marc DELPORTE, Catherine MICHARD, Catherine GENOUX, Brigitte CHAIZE, 

formant la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Paul PIERSON, Tristan BAKOA (jusqu’à 20h20 ; arrivé en retard au moment de la 

délibération n°2). 

POUVOIR a été donné :. 

 

Secrétaire de séance : Marc DELPORTE 

 

Les comptes-rendus des réunions du 20/05/2021 et du 24/06/2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 

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

 

AVIS SUR LA SUPPRESSION DU BUREAU DE VOTE N°2 DE L’HOPITAL-SUR-RHINS 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le débat qui s’est tenu en séance du 4 septembre 2020 au sujet de la 

suppression du bureau de vote n°2 de l’Hôpital-sur-Rhins. 

 

Il avait été convenu que la question serait représentée à l’ordre du jour après les élections départementales et régionales des 20 

et 27 juin 2021. 

 

Monsieur le Maire informe des dates des élections en 2022 fixées à ce jour : 

• L’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022. 

• Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les raisons de cette proposition de suppression du bureau de vote n°2 de 

l’Hôpital-sur-Rhins : 

La commune de Saint Cyr de Favières compte environ 650 électeurs pour 2 bureaux de vote, dont 190 votent au bureau n°2 à 

l’Hôpital-sur-Rhins. Le code électoral préconise de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau pour 

le bon déroulement des opérations électorales. On observe deux bureaux de vote dans d’autres communes de la Loire mais 

d’une strate démographique bien supérieur, ou dans les communes nouvelles. 

Il observe que l’absentéisme sur le bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins est important, jusqu’à plus de 80%, excepté lors de 

l’élection présidentielle. 

Il explique que l’organisation de la tenue des deux bureaux de vote est compliquée et sans flexibilité avec une équipe 

municipal de quinze conseillers. 

Par ailleurs, le bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins présente l’inconvénient de ne pas être accessible aux personnes à mobilité 

réduite, obligation à mettre en œuvre. 

 

Bien qu’une délibération du Conseil Municipal ne soit pas nécessaire pour acter un changement ou une suppression dans les 

bureaux de vote, Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal avant d’acter la suppression du bureau de vote de 

l’Hôpital-sur-Rhins, et précise qu’il se tiendra à l’avis majoritaire. 

 

Il suggère aussi, pour palier à la suppression de bureau, de proposer aux électeurs du bureau de vote n°2 un service de navette 

jusqu’au bureau de vote n°1. 

 

Brigitte CHAIZE et Catherine MICHARD exprime leur désapprobation sur la mise en place d’un tel service de navette, 

considérant que des électeurs déjà éloignés de leur bureau de vote n’ont pas besoin de ce service pour exprimer leur vote (que 

ce soit des habitants de lieudits excentrés de la commune, ou des habitants d’autres communes dans lequel il n’y a qu’un 

bureau de vote). 
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Jean-Charles GILLET, qui a tenu le bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins à plusieurs reprises, a remarqué que les électeurs qui 

viennent voter ont tous une voiture, ils sont d’ailleurs majoritairement de Favières ou du lotissement des Sapins. 

Par ailleurs, malgré la proximité actuelle du bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins, l’abstention est très forte. 

Il estime que le changement du lieu de vote des électeurs de l’Hôpital-sur-Rhins ne modifiera pas l’abstention des votants. 

 

Manuel CHASSAIN rapporte qu’il a pu questionner quelques électeurs de l’Hôpital-sur-Rhins qui sont venus voter pendant sa 

permanence. La grande majorité est prête à venir voter au bureau de vote n°1 : un seul électeur a indiqué qu’il ne viendrait pas 

voter au bourg de Saint-Cyr. 

 

Joseph LARGET exprime être contre la suppression du bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins, considérant que c’est encore la 

disparition d’un service de proximité pour ce « village ». 

Jean-Michel GIRARDIN rappelle que l’Hôpital-sur-Rhins n’a jamais été un village à part entière : c’est un hameau qui s’est 

développé autour de l’ancien Nationale 7, et il a trop souvent été distingué de la commune de Saint Cyr de Favières. La 

suppression du bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins, est à voir comme un rassemblement de la population. 

 

Monsieur le Maire précise que la création du bureau de vote de l’Hôpital-sur-Rhins, très ancienne (au début des années 1900), 

répondait à un manque de moyen de locomotion de la population de l’époque. Ce manque n’existe plus aujourd’hui, les 

habitants peuvent se déplacer jusqu’à la mairie. 

 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal délibère à 10 voix pour, 3 contre, et 0 abstention : 

• pour la suppression du bureau de vote n°2 de l’Hôpital-sur-Rhins. 

 

Monsieur le Maire fera parvenir cette demande à la préfecture début août pour être effective dès le 1er janvier 2022. 

 

 

AVIS SUR LA MODIFICATION DU BUREAU DE VOTE N°1 DEPLACE DE LA MAIRIE AU RESTAURANT 

SCOLAIRE 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le lieu du bureau de vote n°1 dans la salle du restaurant scolaire. 

Déclaré jusqu’alors en mairie dans la salle du conseil municipal, il a été déplacé de manière dérogatoire lié à la crise sanitaire 

depuis mars 2020 dans la salle du restaurant scolaire. 

L’expérience du lieu a été très positive et appréciée : la salle du restaurant scolaire plus grande et à double entrée/sortie permet 

une installation et une circulation plus aisée, avec un sens unique. Cet avantage est d’autant plus nécessaire lors d’une double 

élection, et considérant que ce bureau de vote, unique prochainement, accueillera tous les électeurs de la commune. 

 

Des membres du conseil municipal se questionne quant à la location de cette salle. Il ne faudra qu’elle ait été louée un week-

end d’élection. 

Monsieur le Maire précise que nous connaissons bien à l’avance les dates des élections. 

Il est fait la remarque que cette année les dates ont été décalée : Monsieur le Maire précise que c’est très exceptionnel et lié à la 

crise sanitaire. 

 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal délibère à 10 voix pour, 0 contre, et 4 abstentions : 

• pour la modification du bureau de vote n°1 pour le déplacer dans la salle du restaurant scolaire. 

 

Monsieur le Maire fera parvenir cette demande à la préfecture début août pour être effective dès le 1er janvier 2022. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2021 : CHOIX DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le marché groupé à bons de commandes pour les travaux de voirie a pris 

fin au 31/12/2020. 

 

Pour les travaux de voirie 2021, Monsieur le Maire informe qu’il a demandé à deux entreprises d’établir un devis pour les 

travaux de voirie, à savoir : 

- Réfection sur le chemin des Saules (VC 101) 

- Réfection sur la route de Tréval partie basse (VC 107) 

- Réfection sur la route de Tréval partie haute (VC 107) 

 

Monsieur le Maire présente les deux devis de travaux proposés, et il précise que les entreprises ne proposent pas le même type 

de travaux pour la réfection de la route de Tréval : 

• EUROVIA (simple enrobé pour la Route de Tréval) 33 321.57 € HT 
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• EIFFAGE (reprofilage et bicouche pour la Route de Tréval) 34 845.51 € HT 

 

 

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

 

▪ Décide de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 33 321.57 € HT, 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise EUROVIA. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°1 Budget annexe assainissement exercice 2021 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’étude diagnostique et schéma 

directeur des ouvrages d’assainissement collectif a donné une première image de l’analyse des offres des bureaux d’études 

reçues. 

Il rappelle que le conseil municipal a convenu par délibération n°10 du 15/04/2021 que le Maire signera le marché public avec 

le bureau d’études qui aura été retenu par la commission d’appel d’offres. 

 

Compte tenu des offres de prix reçus, et pour permettre à la commission d’appel d’offres d’avoir une marge dans le choix du 

bureau d’études à retenir, Monsieur le Maire propose de passer une décision budgétaire modificative pour augmenter les 

crédits de dépenses à l’opération 23 « Etude diagnostique et schéma directeur des ouvrages d’assainissement collectif », et 

pour inscrire la subvention accordée de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentatio

n de crédits 

INVESTISSEMENT     

R-131-23 : Etude diagnostique et 

schéma directeur des ouvrages d’AC 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 23 325.00 € 

TOTAL R13 : Subvention 

d’investissement 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 23 325.00 € 

D-203-23 : Etude diagnostique et 

schéma directeur des ouvrages d’AC 
0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D20 : Immobilisations 

incorporelles 
0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2158 : Autres 0.00 € 13 325.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D21 : Immobilisations 

corporelles 
0.00 € 13 325.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 23 325.00 € 0.00 € 23 325.00 € 

Total Général 23 325.00 € 23 325.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

Monsieur le Maire précise que la commission d’appel d’offres se réunit mardi 27/07/2021 à 18h. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Travaux en cours 

Monsieur le maire rend compte au conseil municipal : 

• Les travaux du mur de soutènement par l’entreprise Hubert THELY sont en cours et bien avancés. 

Mathieu CAMPANHA souligne qu’il est dommage que l’aspect des joints apparents du mur ne soit pas en raccord 

avec ceux de la « maison Chassagne », et que la reprise du mur du préau de la cour ne soit pas prévue en même 

temps. 

Monsieur le Maire précise que ce n’était pas un critère précisé lors de la consultation des entreprises, et que le mur 

du préau pourra être inclus dans un projet de rénovation d’ensemble avec ou après le projet de 

réhabilitation/extension de la maison Girardet. 
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• L’entreprise CITEOS par le SIEL procède au changement des mâts et lampe LED du bourg. 

• Il a été constaté que le garde-corps du pont supérieur qui traverse la rocade RN 7, de l’Hôpital-sur-Rhins à Piperoux, 

est endommagé, certainement accidenté. 

Il précise que ce pont résulte de la nécessité de rétablir la continuité d’une voie coupée (voie communale) par une 

infrastructure de transport (la voie rapide RN 7). Dès lors, l’entretien des chaussées et des trottoirs, sur le pont, 

revient à la collectivité propriétaire de la voirie (la Commune). En revanche « l’ensemble des charges relatives à la 

structure de l’ouvrage d’art » revient au gestionnaire de l’infrastructure de transport. 

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR CE) est intervenu pour sécuriser la zone, et a sollicité 

une rencontre avec le Maire pour négocier la charge de la remise en état. 

 

Commission voirie 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’adjoint à la voirie pour rendre compte des sujets abordés par la commission voirie : 

▪ Entreposage de matériaux (terre, gravats…) au terrain de la station d’épuration de l’Hôpital-sur-Rhins ; 

▪ Aménagement autour du lavoir ; 

▪ Amélioration de la circulation douce du chemin de La Brosse (de la RD75 en direction de Villon) qui est répertorié chemin 

de randonnée de la CoPLER (circuit du Lavoir). A chiffrer : décaisser + remblayer avec les gravats à débarrasser + finir en 

gravillon de la carrière de Parigny ; 

▪ Solution trouvée au problème d’écoulement d’eaux pluviales dans le chemin des bois de Terrenoire ; 

▪ Fossés au lieu-dit La Brosse à refaire 

▪ Nouvelle discussion sur l’installation de potelets autour du puits pour empêcher le stationnement et sécuriser le trajet des 

enfants de l’école. 

Jean-Paul PIERSON a fait remarquer qu’à force de pédagogie, les voitures ne s’y gare presque plus : la commission en a 

discuté et propose de poursuivre la pédagogie et de repousser la mise en place des potelets. 

▪ Sécurisation du caniveau le long de la RD 75 et du mur de soutènement de la place de la Mairie / cour de la cantine ; 

▪ Clôture le long du terrain multisport et tennis ; 

▪ Projet pour le terrain de boules : à discuter avec la commission relation aux associations ; 

 

 

Potelets autour du puits 

Monsieur le Maire reprend la proposition de la commission voirie. 

Il propose de ne pas se précipiter sur le projet, de continuer la pédagogie en communicant aux parents. 

Le conseil municipal est partagé sur cette proposition. Le point de vue ne fait pas l’unanimité considérant que les potelets 

permettent de sécuriser le cheminement piéton des enfants de l’école. 

Mathieu CAMPANHA recentre le sujet sur la sécurité des enfants qui circulent sur un cheminement non protégé. 

Le Maire estime que le cheminement piétonnier est bien matérialisé et distinct de la voie de circulation routière. 

 

Après discussion, le conseil municipal procède à un vote pour départager les avis sur la proposition de laisser une période 

d’essai avant d’installer des potelets, pour sensibiliser afin de dissuader les automobilistes, souvent parents de l’école. 

La proposition est refusée par le conseil municipal à 8 voix pour l’installation des potelets sans attendre, 5 contre, et 1 

abstention. 

 

Les potelets seront choisis esthétiquement et conformément à la réglementation en bord de RD, pour une mise en place dans 

les semaines à venir. 

 

 

Tour de table : 

Adeline DELUBAC informe que : 

▪ la commission communication commencera début septembre la prochaine édition Entre Vous et Nous, 

▪ la rédaction des conventions de mises à disposition aux associations des équipements publics est en cours. 

 

Céline GOUTARD informe qu’une rencontre avec le service scolaire/périscolaire a eu lieu à la fin des classes pour présenter le 

planning de l’année prochaine, et faire le point avec le service : plusieurs remarques et demandes ont été relevées. 

 

Brigitte CHAIZE s’est fait la remarque à plusieurs reprises en séances du conseil municipal, que tous les conseillers ne 

comprennent pas le temps nécessaire pour l’aboutissement des projets, plus ou moins importants. 

Elle demande à Monsieur le Maire de clarifier ce point pour l’ensemble du conseil municipal. 

Monsieur le Maire explique ce qu’il en est : les projets avancent au rythme d’une commune rurale, et d’autres dossiers internes 

au fonctionnement d’une commune prennent beaucoup de temps. 
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Dans une commune rurale, toutes les actions de la municipalité sont traitées et concentrées sur une seule équipe en binôme 

maire-adjoints / secrétaires de mairie qui doit être polyvalente et spécialiste dans tous les domaines. 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de représenter leur municipalité avec un point de vue interne et 

non plus avec le regard de simple citoyen électeur. 

 

Le conseil municipal discute sur cette question. 

 

 

Marc DELPORTE : 

▪ se questionne sur le temps suffisant au secrétariat. 

Monsieur le Maire informe qu’une nouvelle organisation dans le suivi et le traitement des dossiers et questions a été mise en 

place récemment. 

 

▪ soulève la question des containers cartons supprimés aux espaces de tri sélectif. 

Monsieur le Maire rappelle qu’ils avaient été mis en place pour un service de proximité des habitants de la commune qui 

n’avaient plus accès à la déchetterie de la Varenne au Coteau. 

L’accès est à nouveau autorisé, et le service déchets de la CoPLER les a donc enlevés. 

 

Monsieur le Maire informe au sujet du tri sélectif que les services municipaux gèrent des dépôts sauvages toutes les semaines : 

▪ Enlèvement des déchets laissés aux pieds des containers et nettoyage ; 

▪ Recherche du propriétaire des déchets ; 

▪ Si le propriétaire a pu être identifié : envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception et copie au Maire de la 

commune de domicile ; 

▪ Le propriétaire vient récupérer ses déchets et est invité à les trier et les déposer dans les filières d’élimination correspondant 

au déchet ; 

La démarche fonctionne très bien. 

 

Manuel CHASSAIN : 

▪ souligne la remarque de Marc DELPORTE quant à une surcharge de travail du service administratif à vérifier et 

solutionner. 

 

▪ rapporte que le Comité des Fêtes a des difficultés à relancer ses activités à la suite de la crise sanitaire : il suggère que la 

municipalité leur apporte un soutien. 

 

Tristan BAKOA informe qu’il a participé à une journée de formation de la CoPLER à Neulise concernant le dispositif ORSEC 

(Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile), plan d’urgence de gestion de crise, déclenché lors d’évènement 

catastrophique. 

Il a été notamment soulevé la question du risque alimentaire que chaque commune doit prendre en compte (comment alimenter 

la population dans une situation de crise particulière ?) 

 

Monsieur le Maire explique que chaque commune est concernée par ce dispositif sous la mise en œuvre du Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS). Il doit être mis à jour tous les ans et inclus la question de ce risque alimentaire. 

Il propose de constituer une équipe municipale pour la mise à jour du PCS. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

Prochaine réunion le vendredi 24 septembre 2021 à 20h30 


