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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-quatre du mois de septembre 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, Didier THELY, Tristan BAKOA, Joseph LARGET, Marc DELPORTE, Catherine 

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

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Catherine GENOUX. 

POUVOIR a été donné :. 

 

Secrétaire de séance : Brigitte CHAIZE 

 

Le compte-rendu de la réunion du 03/09/2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

DUREE D’AMORTISSEMENT SPECIFIQUE A UN BIEN DU BUDGET ASSAINISSEMENT : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans les budgets régis par la norme M49, budget d’assainissement pour 

notre commune, il est obligatoire de pratiquer l’amortissement pour les immobilisations et les subventions octroyées pour la 

réalisation ou l’acquisition de ces mêmes immobilisations. 

 

Il rappelle que, au budget assainissement, la durée d’amortissement retenue est de 50 ans pour les immobilisations et les 

subventions qui les financent (délibération du 05/11/2004). 

 

Détecteur multigaz 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le maire explique l’acquisition récente d’un détecteur multigaz pour sécuriser la descente des agents dans les cuves 

des stations d’épuration, d’une valeur de 378.26 € TTC, imputée en investissement. 

Il convient de prévoir une durée d’amortissement propre à ce bien. 

 

Il propose de fixer une durée d’amortissement de 2 ans. 

 

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

▪ Décide de fixer une durée d’amortissement de 2 ans pour l’acquisition en 2021 du détecteur multigaz pour 378.26 € 

TTC. 

 

Coffret électrique des pompes de relevage à la station d’épuration de l’Hôpital-sur-Rhins 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le coffret électrique des pompes de relevage de la station d’épuration de 

l’Hôpital sur Rhins a pris la foudre lors des orages du 24 juillet 2021 et mis hors service le fonctionnement des pompes. Une 

armoire électrique de secours a été installée par le prestataire de la maintenance, et les démarches auprès de notre assurance ont 

été effectuée. 

Le remplacement du coffret électrique pour un montant TTC de 5 928 € a été commandé, dépense imputée en investissement, 

au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » non affecté à une opération. Il précise que les crédits inscrits au budget sont 

suffisants. 

 

Monsieur le Maire explique que la durée d’amortissement de ce bien peut être soit fixée sur la même durée d’origine que la 

station d’épuration (soit 50 ans, et aucune délibération n’est nécessaire), soit sur une autre durée d’amortissement spécifique à 

ce bien. 

 

Il propose de fixer une durée d’amortissement de 20 ans, en précisant que le coffret sinistré avait déjà montré des signes 

d’usure par le passé, soit une durée de vie d’une vingtaine d’année. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

▪ Décide de fixer une durée d’amortissement de 20 ans pour le remplacement en 2021 du coffret électrique pour de 

5 928 € TTC. 

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

pour M. LOTISSIER au chemin du Grand Pré 

 

Monsieur le Maire rappelle la demande de M. LOTISSIER pour l’implantation de la clôture de sa propriété sur le domaine 

public du Chemin du Grand Pré. 

 

Il expose les précisions suivantes : 

 

L’accord sur une telle demande relève du régime des autorisations d’occupation temporaires du domaine public qui est régi par 

le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2122-1 à L.2122-4 et L.2125-1 à L.2125-6. 

 

L’occupation d’une dépendance du domaine public peut être autorisée par la délivrance d’un titre – convention d’occupation 

temporaire du domaine public – qui doit rester personnel, temporaire, précaire et révocable. 

Il est à noter également que « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique […] donne lieu au 

paiement d'une redevance » (sauf quelques cas prévus par la loi). 

 

Dans notre affaire, la contrepartie d’entretien de l’enrochement représente la redevance pour occupation du domaine public. 

Une convention d’occupation temporaire du domaine public a été rédigée pour être proposée au demandeur et soumis à 

délibération du conseil municipal. 

Elle est proposée sans limitation de durée, ce qui ne retire pas le caractère temporaire (et précaire et révocable) de 

l’autorisation qui est lié aux principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public. 

 

Monsieur le Maire informe qu’après avoir présenté la convention à M. LOTISSIER, celui-ci ne souhaite pas la passer avec la 

Commune. 

Sa demande ne pourra donc pas être accordée, et il n’y a plus lieu que le conseil municipal délibère sur ce point. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Projet d’aménagement avec extension d’un bâtiment communal pour créer un Espace Savoirs et Jeunesse 

Le diagnostic amiante avant travaux a révélé la présence d’amiante dans la colle de faïence et dans des joints de fenêtre des 

portes du garage. 

Il faut faire intervenir une entreprise de désamiantage. Trois entreprises ont été sollicitées pour présenter un devis. 

 

L’architecte termine l’élaboration du permis de construire. Une délibération sera nécessaire pour autoriser le maire à déposer la 

demande de permis de construire. 

 

Projet d’aménagement d’un espace de loisirs au terrain des sports 

L’entreprise LAQUET TENNIS interviendra en octobre pour la rénovation du court de tennis. 

Le club de tennis souhaite mettre un filet pare-vent derrière les troncs coupés prévus pour créer des assises. 

BIKE SOLUTIONS interviendra dans la première quinzaine de novembre pour la création du Bike Park. 

Une réunion sera organisée avec PROLUDIC (pose des jeux enfants) pour coordonner les travaux de terrassement notamment. 

 

Carrefour Villon 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il y a eu 2 accidents au carrefour Villon récemment, et précise que le 

premier a eu lieu dans un contexte d’alcoolémie, et le deuxième a été trompé par la vision du miroir. 

Il rappelle encore que plusieurs rencontres ont été organisées avec le Département pour ce carrefour. 

 

Cependant, le conseiller départemental Daniel FRECHET, a été sollicité par un tiers et s’est déplacé sur les lieux pour 

constater le problème de visibilité du carrefour. 

Monsieur le Maire a pris contact avec Daniel FRECHET et M. BUONO chef du service technique du Département pour 

rediscuter de ce carrefour. Une rencontre est prévue mardi 28 septembre. 

 

Le service technique du Département a informé qu’il retira le miroir posé sans son autorisation, et a rappelé que ce type de 

dispositif était strictement interdit hors agglomération. 
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Retour sur une rencontre pour un projet de MAM maison d’assistantes maternelles 

Monsieur le Maire laisse la parole à Céline GOUTARD. 

Ils ont rencontré les porteuses d’un projet de création de MAM qui ont sollicité plusieurs communes. 

Elles n’en sont qu’à l’étude de marché, et leur projet n’est pas encore construit. Les données des modes de garde sur la 

commune ont été communiqués et elles ont été orientées vers le Relais des Assistantes Maternelles. 

 

Réunion des associations 

Les associations seront réunies par la municipalité pour préparer le calendrier des festivité 2022 entre autres le vendredi 15 

octobre à 20h. 

 

Bulletin municipal 

Des imprimeurs ont été consulté pour l’édition 2021 du bulletin municipal. 

Les travaux de préparation ont débuté par la commission communication, mais tous les conseillers peuvent se porter 

volontaire. La nouvelle édition sera réalisée dans une idée plus épurée, moins de texte et plus d’illustrations. 

 

Organisation repas des anciens 

Un groupe de travail se réunira le mardi 5 octobre à 20h pour préparer le repas des anciens. 

 

Défibrillateurs 

Les défibrillateurs ont été livrés, une formation à l’utilisation des défibrillateurs sera dispensée au personnel communal. 

Adeline DELUBAC informe que les pompiers de Cordelle propose cette formation gratuitement. 

 

Travaux de finition du lotissement du Sorbier 

La réunion de préparation des travaux de voirie et finition du lotissement du Sorbier a eu lieu, les travaux vont bientôt 

démarrer. 

Suite à une modification du permis d’aménager pour déplacer l’entrée d’un lot, le coffret électrique du lot se retrouve au milieu 

du terrain. 

Le maître d’œuvre propose 2 solutions : soit le déplacement du coffret en bord de voie estimé à 2 000 €, soit on fait un 

renfoncement pour que le coffret soit accessible sans pénétrer dans le terrain. 

Le propriétaire refuse de payer le déplacement du coffret, il y aura un renfoncement dans le terrain pour l’accès au coffret 

électrique depuis la voie publique. 

 

Potelets autour du puits 

Le choix des potelets a été confié à la commission cadre de vie. L’intervention d’un commercial permettra d’aider à choisir 

parmi une offre vaste et diversifiée. 

 

Programme de voirie 2022 

Il faut prévoir une visite des chemins pour déterminer les travaux à projeter pour 2022 et faire établir les devis pour la demande 

subvention avant la fin d’année. 

 

Prestation des repas scolaires 

La commission informelle réunie pour étudier la question des repas scolaires a commencé à discuter sur la question : 

▪ Une visite du restaurant scolaire de Neulise a été programmée ; 

▪ Un contact a été pris auprès d’un traiteur qui livre des repas scolaires : Gouttebaron ; 

▪ Un cuisinier, sortant d’une cuisine collective, s’est installé récemment à son compte et livre déjà pour la cantine de Lay 

et de Ressins. 

 

Projet de tiers-lieu / coworking 

Une rencontre entre la Fablab et l’AFR, tout deux porteur d’un projet de tiers-lieux/coworking, est organisé le 14 octobre pour 

essayer d’avancer ensemble sur ce projet. 

 

Information impôts locaux 

Monsieur le Maire informe que la CoPLER a voté dernièrement la suppression de l’exonération de la taxe foncière des 

nouvelles constructions pendant 2 ans ; l’exonération pendant 2 ans étant le régime de droit commun. 
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Tour de table 

Jean-Charles GILLET informe que le service technique est en train de faucher les bords de route : il y a beaucoup d’ambroisie. 

Une journée citoyenne sur le thème de l’ambroisie pourrait sensibiliser la population et permettre d’apprendre reconnaître cette 

plante très allergène par son pollen. En juin-juillet, le plant n’est pas allergène, il n’est pas encore fleur : le pollen est émis en 

d’été. 

 

Céline GOUTARD fait un retour sur la rentrée scolaire. L’utilisation de la garderie méridienne est positive, elle allège la 

fréquentation de la cantine de quelques enfants. 

 

Brigitte CHAIZE sollicite au nom des assistantes maternelles de la commune une place réservée aux nounous qui viennent 

récupérer des enfants à l’école. Ce type de stationnement réservé existe dans d’autres communes. 

Le parking de l’école est tout le temps plein, et avec plusieurs enfants à charges, la sortie est vite compliquée. 

Le conseil municipal revient sur le problème de circulation et stationnement aux heures d’école. 

Il faudrait que le personnel scolaire et les enseignantes libèrent des places devant l’école. Pour cela, un aménagement du 

parking de la cure et de l’escalier qui accède à l’école (rampe pour faire rouler leur valisette) pourrait les inciter à se garer sur 

ce parking. La contrainte de ce parking pour les enseignantes est comprise. 

Dans un premier temps, il sera demandé au personnel scolaire de déplacer leur véhicule. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

Prochaine réunion le vendredi 21 octobre 2021 à 20h30 


