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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 3 septembre 2021 

(20 heures 00) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le trois du mois de septembre 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, Jean-Paul 

PIERSON, Manuel CHASSAIN, Didier THELY, Joseph LARGET, Marc DELPORTE, Catherine MICHARD, Catherine 

GENOUX, formant la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Céline GOUTARD, Mathieu CAMPANHA, Tristan BAKOA, Brigitte CHAIZE. 

POUVOIR a été donné : Céline GOUTARD à Adeline DELUBAC. 

 

Secrétaire de séance : Catherine GENOUX 

 

Le compte-rendu de la réunion du 23/07/2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

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

ACCEPTATION DES DEVIS 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement d’un espace de loisirs au terrain des sports et la délibération n°6 du 5 

mars 2021 approuvant le projet, arrêtant le plan de financement et l’autorisant à déposer une demande subvention auprès de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre du Bonus Relance 2020-2021. 

 

Il rappelle que la Région a répondu favorablement à la demande de subvention : 35 920 € attribuée. 

 

Il présente les propositions de devis suivantes à accepter par le conseil municipal : 

 

o La rénovation de l’ancien court de tennis en béton poreux et remplacement du grillage : 

Entreprise LAQUET Tennis 24 952.80 € HT 29 943.36 € TTC 

 

o La création d’une zone ludique pour vélo et trottinettes Bike Park : 

Entreprise BikeSolutions (avec modules) 29 366.42 € HT 35 239.70 € TTC 

 

 

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

 

▪ Accepte le devis de l’entreprise LAQUET Tennis ci-annexé pour la rénovation de l’ancien court de tennis en béton 

poreux et remplacement du grillage, 

▪ Accepte le devis de l’entreprise BikeSolutions ci-annexé pour la création d’une zone ludique pour vélo et trottinettes 

Bike Park, 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer les devis correspondants. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Demande d’implantation d’une clôture de propriété privée sur le domaine public de la Commune – Chemin du Grand 

Pré 

Monsieur le Maire rapporte au conseil municipal la demande qu’il a reçu d’un propriétaire de terrain en contrebas de 

l’enrochement créé en 2019 pour élargir la voie du chemin du Grand Pré. Il sollicite la Commune pour implanter la clôture de 

sa propriété en haut de l’enrochement. 

 

Monsieur le Maire explique que la limite de propriété se trouve au pied de l’enrochement : une clôture au ras du bas de 

l’enrochement rendrait l’entretien difficile. 

En cas d’accord, il pourrait lui être demandé d’entretenir l’enrochement. 
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Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal demande des précisions sur les conséquences juridiques d’un tel accord. 

 

Monsieur le Maire propose de remettre la question à l’ordre du jour du prochain conseil et invite les conseillers municipaux à 

se rendre compte par eux-mêmes de la situation du terrain. 

 

 

Clôture pare-ballon le long du multisports 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des différents devis établis pour la pose d’une clôture de 3 mètres de hauteur 

afin de retenir les ballons du multisports. 

L’entreprise MOTET PAYSAGES a présenté l’offre la moins-disante. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

Prochaine réunion le vendredi 24 septembre 2021 à 20h30 


