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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 21 octobre 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-et-un du mois d’octobre 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, Adeline DELUBAC, Jean-Charles GILLET, Céline GOUTARD, Manuel 

CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Didier THELY, Tristan BAKOA, Joseph LARGET, Marc DELPORTE, Catherine 

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

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Paul PIERSON. 

POUVOIR a été donné : Jean-Michel GIRARDIN à Serge REULIER. 

 

Secrétaire de séance : Adeline DELUBAC 

 

Le compte-rendu de la réunion du 24/09/2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

INSTAURATION D’UNE ZONE DE CIRCULATION EN AGGLOMERATION : 

TRAVERSEE DU LIEU-DIT VILLON 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’après rencontre avec le Département de la Loire au sujet du carrefour de 

Villon, la commission de sécurité du Département s’est réunie et a discuté du carrefour Villon. Deux solutions ont été 

proposées à la Commune : 

• Racheter la maison qui fait l’angle du lotissement Domaine des Saules, reculer la limite de propriété pour élargir la 

visibilité, pour revendre ensuite la maison avec le terrain restant : cette solution ne paraît pas satisfaisante, considérant 

qu’elle ne diminuera pas la vitesse sur la route départementale, et que la visibilité restera restreinte par la propriété 

voisine. 

• Réaliser un aménagement de voirie aux abords du carrefour tel une traversée en agglomération. 

Quelle que soit la solution, le Département ne prendra pas en charge l’aménagement, considérant que c’est le choix de la 

Commune d’urbaniser ce secteur qui a engendré un problème de visibilité et de plus forte fréquentation du carrefour.  

La solution que le Maire propose de retenir serait de passer ce secteur en traversée d’agglomération pour faire un aménagement 

de voirie à la charge de la Commune. 

 

Des demandes de subventions peuvent être sollicitées au Département pour des travaux de voirie et au titre des amendes de 

police (dépôt avant le 31/12/2021), et à la Région pour un aménagement aux abords de l’arrêt de bus. 

Le Département apportera également son conseil gratuit en matière de circulation en agglomération sur route départementale. 

 

Monsieur le Maire propose d’engager un projet d’aménagement du carrefour Villon pour une réalisation en 2022. 

Il propose au conseil municipal de classer le secteur de Villon en traversée d’agglomération « Villon – Commune de Saint Cyr 

de Favières ». 

Les limites d’agglomération sur RD, chemin des Saules et route de Joannon, seront précisées par arrêté du Maire après étude 

du projet, et préconisation du Département pour la RD75. 

 

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

▪ Décide d’instaurer une zone de circulation en agglomération « Villon – Commune de Saint Cyr de Favières » ; 

▪ Charge le Maire de fixer par arrêté municipal les limites d’agglomération autour du carrefour Villon 

 

Mathieu CAMPANHA demande qui a autorisé la construction de la maison à l’angle du carrefour sur le lotissement du 

Domaine des Saules. 

Monsieur le Maire précise que la zone a été classée constructible en 2007 par la carte communale. Le lotissement et la 

construction de la maison ont été autorisés sur le principe de la constructibilité de la carte communale. Il aurait fallu prévoir 

une bande non constructible. Il rappelle également que le problème de visibilité existait déjà avant le lotissement par la haie 

agricole, mais la fréquentation du carrefour n’était pas la même. 
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DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°1 Budget principal exercice 2021 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire propose de faire réaliser par un bureau d’études une étude de faisabilité pour le projet d’aménagement du 

carrefour Villon avant la fin d’année 2021. Cette étude permettra d’avoir les éléments nécessaires aux dépôts des demandes de 

subvention avant le 31/12/2021. 

 

Afin de pouvoir engager les dépenses de l’étude de faisabilité, il propose d’inscrire des crédits sur une nouvelle opération 

d’investissement en prenant les crédits prévus pour l’opération « Aménagement de voirie route de Commelle et chemin du 

Grand Pré » comme suit : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2031-221 : Aménagement de 

voirie route de Commelle et 

chemin du Grand Pré 

5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2031-223 : Aménagement de 

voirie carrefour de Villon 
0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D21 : Immobilisations 

corporelles 
5 000.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 000.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

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

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

Monsieur le Maire précise qu’après consultation, le bureau d’études REALITES a présenté l’offre la mieux-disante, et a été 

retenu. 

 

 

OPERATION D’AMENAGEMENT DU BATIMENT AU 2 RUE DES PLATANES AVEC EXTENSION DE LA 

CANTINE POUR CREER UN ESPACE SAVOIRS ET JEUNESSE : 

Dépôt du permis de construire 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

• la délibération n°5 du 05/03/2021 adoptant l’opération d’aménagement avec extension du bâtiment au 2 rue des Platanes 

pour créer un Espace Savoirs et Jeunesse ; 

• la délibération n°11 du 15/04/2021 chargeant le Maire de signer le marché public de maîtrise d’œuvre à conclure avec 

l’équipe de maîtrise d’œuvre qui aura été retenue par la commission d’appel d’offres ; 

• la mission de maîtrise d’œuvre confiée à l’Agence d’Architecture BROSSELARD et TRONCY (AABT) ; 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’architecte a terminé l’élaboration du dossier de demande de permis de 

construire sur la base du projet arrêté en mars 2021, niveau esquisse. Il n’y a pas eu de modification du projet depuis. 

 

Il présente les plans et vues du dossier de permis de construire et demande de s’arrêter sur le choix du bardage qui devra être 

précisé dans la demande de permis. 

 

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

▪ Autorise le Maire à procéder au dépôt de la demande de permis de construire pour l’aménagement avec extension 

d’un bâtiment communal pour créer un Espace Savoirs et Jeunesse. 

 

Monsieur le Maire précise un délai d’instruction d’urbanisme de 5 mois, un début des travaux prévu en avril 2022, durée de 

chantier de 7 mois, fin des travaux en fin 2022 si tout va bien. 

 

Monsieur le Maire rapporte le résultat de la consultation des entreprises de désamiantage : 

• DETROITD (Groupe CHIAVERINA) : 11 934.00 € TTC 

• SARL Fabrice POILANE :  18 840.00 € TTC 
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L’offre de l’entreprise DETROITD est retenue, Monsieur le Maire acceptera le devis dans le cadre de sa délégation. 

 

Le coût financier prévisionnel de l’opération a été revu pour tenir compte de cette nouvelle dépense : environ 342 900 € TTC. 

Il faut tenir compte également que le coût des matériaux a pris 15% suite au contexte sanitaire. Il faut attendre la consultation 

des entreprises pour vérifier la justesse de ce prévisionnel. 

 

 

PARTICIPATION AU DEPOT D’UN DOSSIER COMMUN DE CANDIDATURE AVEC LE SIEL-TE LOIRE DANS 

LE CADRE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET PEUPLIER (FNCCR) POUR BATIMENTS 

CULTURELS 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le technicien SAGE du SIEL-TE42, Yannick CHIRON, accompagné d’un 

architecte au SIEL-TE42, Estelle GOY, ont visité le bâtiment dit « maison Girardet » du projet Espace Savoirs et Jeunesse, 

dans le but de donner les préconisations en matière de rénovation énergétique du bâtiment, dans le cadre du Service 

d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL-TE42. 

 

A la suite de cette visite, M. CHIRON a proposé de déposer un dossier commun de candidature avec le SIEL-TE Loire dans le 

cadre de l’appel à manifestation d’intérêt intitulé PEUPLIER visant à accompagner la rénovation énergétique du patrimoine 

public à vocation culturelle. 

 

Le Conseil Municipal de Saint Cyr de Favières 

 

CONSIDERANT que la FNCCR porte le programme ACTEE 2 destiné à soutenir les collectivités en matière de rénovation 

énergétique du patrimoine public.  

 

CONSIDERANT que le programme ACTEE 2 lance un appel à manifestation d’intérêt intitulé PEUPLIER visant à 

accompagner la rénovation énergétique du patrimoine public à vocation culturelle.  

 

CONSIDERANT qu’il est attendu que les projets portés sous forme de groupement regroupent plusieurs collectivités dans un 

esprit de mutualisation. 

 

CONSIDERANT que le SIEL-TE Loire accompagne la commune de Saint Cyr de Favières dans le cadre du Service 

d’Assistance à la Gestion Energétique et qu’il dispose d’une forte capacité à porter et coordonner ce type de candidature 

commune. 

 

VU le souhait de la commune d’engager une réflexion sur la rénovation énergétique du bâtiment communal dit « maison 

Girardet » en Espace Savoirs et Jeunesse pour laquelle une partie des coûts d’ingénierie pourrait être pris en charge par le 

programme ACTEE 2.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• AUTORISE Monsieur Le Maire à participer au dépôt d’un dossier commun de candidature avec le SIEL-TE Loire 

dans le cadre de l’AMI PEUPLIER, 

• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat, 

• AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toute pièce à intervenir relatives à ce dossier. 

 

 

PROPOSITION DE CONTRAT DE GESTION LOCATIVE POUR LE LOGEMENT « MAISON CHASSAGNE » 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du départ des locataires du logement « Maison Chassagne » au 15 route de St 

Cyr. 

Des agences ont été contactées pour connaître les services et le coût pour une gestion locative de ce logement. 

Deux types de prestations sont possibles : 

• Mandat de location (sans exclusivité) pour la recherche de locataire, les visites, la rédaction du bail, et l’état des lieux 

d’entrée. 

• Mandat de gestion ou mandat gérance qui comprend en plus toute l’administration de la location : 

o Gestion des loyers : encaissement (avec reversement périodique à la commune), quittancement, révision, … 

o Procédures de recouvrement 

o Gestion des travaux (dans la limite d’un montant fixé) 

 

Deux agences ont répondu positivement à notre demande. 

Toutes attirent notre attention sur l’importance de donner un bien en location en bon état et propre, le 1er étage notamment 

demanderait un rafraîchissement. 
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Monsieur le Maire : 

• demande l’avis du conseil municipal sur les prestations proposées, 

• propose de porter une réflexion sur des travaux de rafraîchissement du logement avant de s’engager avec un mandat 

de location. 

 

Le conseil municipal s’exprime favorablement pour un mandat de gestion locative, et admet l’intérêt de faire des travaux de 

rafraichissement avant de remettre le bien en location. 

Céline GOUTARD suggère le recours au contrat emploi-retraite pour faire des travaux de peinture, selon le planning des 

entreprises. 

Le conseil municipal choisit de reporter la délibération pour passer un mandat de gérance avec une agence. 

Mathieu CAMPANHA suggère de consulter d’autres agences. 

 

 

DEFINITION DES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZONE 

D’ACTIVITES LAFAYETTE DE LA COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN DE LAY A LA COPLER 

DELIBERATION N°5 

Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération 2018-071-CC du Conseil communautaire du 20 décembre 2018 définissant les conditions financières et 

patrimoniales du transfert de la ZA Lafayette dans le cadre d’un accord à la majorité qualifié, 

Vu la délibération 2021-078-CC du Conseil communautaire du 6 juillet 2021 approuvant le principe de redéfinition des 

conditions du transfert patrimonial de la ZA Lafayette, 

Vu la délibération 2021-084-CC du Conseil communautaire du 23 septembre 2021 approuvant les conditions financières et 

patrimoniales du transfert de la zone d’activité de Lafayette de la commune de Saint Symphorien de Lay à la CoPLER, 

Considérant que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activités 

économiques, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété dans la mesure où ils 

sont nécessaires à l’exercice de cette compétence, 

Considérant que l’ensemble des terrains commercialisables de la ZA Lafayette n’ayant pas été vendus à des opérateurs 

économiques, leur transfert à la personne publique compétente en matière de zones d’activités économiques est nécessaire, 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que La ZA Lafayette a été transférée à la CoPLER au 1er janvier 2017, via une 

modification des statuts de l’EPCI visant une mise en conformité avec la loi NOTRe. Fin 2018, l’évaluation des charges 

transférées et les conditions financières et patrimoniales du transfert ont été validées par délibérations concordantes à la 

majorité qualifiée des assemblées intercommunale et communales. 

 

Il avait alors été décidé les conditions suivantes : 

- le prix de vente proposé pour le transfert entre la commune et la COPLER était de 15 euros HT/m² appliqué à la surface 

exacte ressortant des documents d’arpentage des parcelles disponibles, surface calculée après déduction des parcelles déjà 

vendues à la date de signature de l’acte authentique commune/COPLER ; 

- la commune, à sa demande, s’engageait à terminer à ses frais les travaux de viabilisation et les bornages restant à faire, 

d’ici le 31/12/2019. 

 

Plus de deux ans après son échéance, le transfert financier et patrimonial n’a toujours pas été réalisé à ce jour, compte tenu des 

travaux toujours en attente. 

 

Afin de sortir de cette situation, une mission d’analyse juridique a été confiée et réalisée en mai par le cabinet KPMG, qui a 

conclu qu’au vu des travaux restant à faire et des ventes à venir, il était nécessaire de redéfinir les conditions financières et 

patrimoniales du transfert initialement adoptées par délibération du Conseil du 20 décembre 2018 à la majorité qualifiée, 

puisque les travaux doivent être réalisés par la CoPLER pleinement compétente sur la zone alors qu’il avait été initialement 

prévu qu’ils soient réalisés par la Commune à sa charge. 

 

Sans toucher à la philosophie générale de l’accord initial et en entente avec la commune, il a été décidé de redéfinir les 

conditions financières et patrimoniales du transfert comme suit : 

- La CoPLER achète l’ensemble des parcelles de la zone appartenant au domaine privé de la commune au prix de 15 € 

HT/m² appliqué à la surface cessible restant à commercialiser à la date de signature de l’acte, desquels seront déduit le 

coût des travaux restant à réaliser et frais d’ingénierie correspondants.  

Le prix de 15 € HT/m² sera appliqué à surface exacte ressortant des documents d’arpentage des parcelles disponibles et 

cessibles à la date de signature de l’acte authentique commune/COPLER. 

Le coût des frais d’études, de maîtrise d’œuvre et des travaux à déduire du prix d’achat sera calculé sur la base des tarifs 

ressortant de devis ou factures pour les frais d’études et de l’appel d’offres pour les travaux. Une mission de maîtrise 

d’œuvre a d’ores et déjà confiée à cet effet. 
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Ces modalités doivent désormais être adoptées par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des Conseils 

municipaux se prononçant à la majorité qualifiée. Elles se traduiront par la signature d’un acte authentique de cession. 

 

Le plan de la ZA et la liste des parcelles cadastrales concernées par le transfert en pleine propriété sont annexés à la présente 

délibération. 

 

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

 

- APPROUVE les nouvelles conditions susvisées du transfert patrimonial et financier en pleine propriété de la ZAE 

Lafayette, 

- AUTORISE le Président de la CoPLER à engager toutes les démarches nécessaires au transfert patrimonial de la Zone 

Lafayette, et à signer l’acte correspondant. 

 

 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire informe que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 

d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport annuel doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération au plus tard dans les neuf 

mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

 

Après présentation du rapport 2020 ci-annexé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

▪ ADOPTE le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune de 

SAINT-CYR-DE-FAVIERES. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Clôture sur le mur de la cour de la cantine 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de sa délégation, il a accepté le devis de l’entreprise 

MOTET PAYSAGES de 1 748.40 € TTC pour la pose d’une clôture sur le mur de soutènement de la cour de la cantine, et 

commandé les travaux pour une réalisation pendant les vacances de la Toussaint. 

La dépense sera imputée à la section d’investissement du budget principal au chapitre 21 non affecté à une opération 

d’équipement. 

 

Bulletin municipal 2021 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de sa délégation, il a accepté le devis de l’entreprise Les Arts 

Graphiques de 2 400.00 € HT pour la mise en page, l’impression et la livraison du bulletin municipal 2021. 

 

Potelets autour du puits 

Monsieur le Maire informe et présente au conseil municipal la réflexion portée avec les commissions cadre de vie et voirie sur 

l’implantation et le choix des potelets et barrières à installer autour du puits et jusque devant la place de la mairie à côté de la 

croix. 

Les produits proposés sont différents d’une société à l’autre, et les tarifs aussi. 

Le choix se porte sur des potelets à mémoire de forme de la société Comat & Valco, couleur anthracite, équipements 

d’apparence plus solide. Le coût d’investissement est plus élevé, de l’ordre de 3 000 € TTC. 

 

Monsieur le Maire souhaite avoir l’avis du conseil municipal avant de valider ce choix. Il émet un avis favorable, le devis sera 

validé dans le cadre de la délégation du maire. 

 

Tarifs de location de la Maison des Sports (local) 

Monsieur le Maire suggère de revoir la tarification de location de la Maison des Sports (autrement appelé le local) pour 

intégrer un forfait électricité été/hivers dans le tarif global de location, au lieu de relever les consommations et facturer au réel. 

Cette proposition tend à simplifier la gestion administrative et l’état de lieux d’entrée et de sortie de location. 

Par ailleurs, le compteur électrique est utilisé par des équipements exclus de la location et en fonctionnement continus. Pour 

compenser, une part de la consommation est déduit lors de la facturation. 

Un tarif global de location incluant l’électricité solutionnera cette particularité. 
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Une délibération sera proposée en prochaine séance. 

 

Saisine du Comité Technique intercommunal pour création d’un poste d’agent d’entretien des locaux adapté au besoin 

actuel 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’agent contractuel animateur périscolaire occupe également la fonction 

d’agent d’entretien des locaux scolaires en CDD d’accroissement temporaire d’activité. 

Le renouvellement n’est plus possible après les vacances de décembre pour cause de durée maximum de recours à ce type de 

contrat atteinte. Un nouveau contrat avec l’agent sera possible uniquement sur un emploi permanent. 

Celui-ci doit être créé pour le besoin précis qui est de 6h hebdomadaire annualisé environ. 

A noter qu’un emploi d’agent d’entretien à 9h15 existe déjà au tableau des effectifs (il est vacant) : il est proposé de le 

conserver dans le cas où il y aurait un mouvement de personnel au sein du service scolaire et qu’une nouvelle répartition des 

besoins soit nécessaire. 

 

Monsieur le Maire précise que le reste du personnel titulaire ne peut pas parvenir à répondre à tous les besoins quotidiens et 

hebdomadaires pour les services périscolaires et l’entretien des locaux, dans le respect des garanties minimales du temps de 

travail. 

 

Il précise qu’il saisira le Comité technique intercommunal pour ce projet à délibérer en prochaine séance. 

Un autre sujet devra également être délibéré après avis du CTi : pour l’application du principe des 1607 heures annuelles de 

travail, et une mise au point sur les cycles de travail en place dans les différents services. 

 

Demande d’emplacement pour un Food Truck 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une demande d’emplacement sur une place fréquentée avec du 

passage et un accès à l’électricité si possible, pour installer hebdomadairement un Food Truck de crêpes/galettes bretonnes ou 

burger/frite. 

Après discussion, le conseil municipal donne un avis favorable pour un emplacement sur la place de la Gare à l’Hôpital-sur-

Rhins car il y a plus de passage avec le covoiturage, et pour ne pas faire concurrence au commerce du bourg de Saint-Cyr. 

Avant de donner réponse, le relais routier de l’Hôpital-sur-Rhins sera consulté pour s’assurer qu’il n’y voit pas d’inconvénient 

non plus, considérant que ce n’est pas la même clientèle visée. 

 

Réflexion de création d’un tiers-lieux et espace coworking en lien avec les associations AFR et le Fablab 

Adeline DELUBAC informe qu’une rencontre entre la mairie, le Fablab et l’AFR a eu lieu le 14 octobre dernier. 

 

L’association Fablab reprend de l’élan, elle a rouvert ses portes en septembre toujours dans l’ancienne gare de l’Hôpital-sur-

Rhins, compte 6 nouveaux adhérents, et elle souhaite relancer des ateliers une fois par mois : Repair’café (atelier réparation de 

l’électroménager), utilisation du logiciel / machine 3D, soirée débat sur la protection des données. 

Elle se questionne sur les développements possibles : mise en place d’un espace de récupération de panier de produits locaux, 

espace coworking à l’étage toujours dans les projets, revoir la disposition de l’espace en bas pour pouvoir proposer des temps 

de formation. 

 

La fédération des AFR propose un soutien pour la création d’un espace numérique avec la mise à disposition d’une personne 

qui soit en lien avec l’AFR Cordelle St Cyr et le Fablab. 

 

Plusieurs tiers-lieux sont en développement dans la région (Ambierle, La Pacaudière, Charlieu). 

A Saint-Cyr-de-Favières, pour l’instant, un questionnaire distribué à la population permettra de recenser les attentes. Les 

retours sont attendus jusqu’au 30/10/2021. 

Une réunion publique sera organisée pour rendre compte des réponses, et dans le but de créer un groupe de travail, qui pourra 

être un facilitateur dans la mise en place des actions à mener pour dynamiser le village. 

 

L’attente exprimée majoritairement suite aux premiers retours du questionnaire est un marché de producteurs locaux. Le 

conseil municipal débat sur l’opportunité de remettre en place un marché de producteurs. 

Monsieur le Maire explique qu’il y a une procédure à suivre pour créer un marché, qui demande du temps à investir. Compte 

tenu des dossiers déjà en cours, il suggère de mettre en place une équipe de conseillers volontaires et motivés par le sujet pour 

lancer la procédure. 

Manuel CHASSAIN et Mathieu CAMPANHA étant intéressés et motivé par ce dossier, se portent volontaires pour étudier la 

question de mise en place d’un marché de producteurs locaux. 

 

Compte-rendu de la réunion des associations 

Adeline DELUBAC rend compte de la réunion des associations qui s’est tenue le 14 octobre dernier : 

Rappels : 

▪ Aides disponibles à solliciter par les associations (Département, Région, Commune) ; 

▪ Faire la déclaration du nouveau bureau en Sous-préfecture lors du renouvellement, et faire parvenir une copie en 

mairie ; 
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Demandes de la municipalité : 

▪ Faire passer un bilan financier et moral pour l’étude des demandes de subvention communale ; 

▪ La réservation de salles (local) pour les réunions peuvent se faire par mail ; 

▪ Respect des consignes de tri lors des manifestations ; 

▪ Veiller aux économies d’énergie en éteignant les appareils afin qu’ils ne fonctionnement pas à vide ; 

▪ Nouvelle mise en page aérée du bulletin municipal 2021, plus d’illustration et moins de textes : faire passer des 

photos de qualités et quelques lignes sur l’association avec les coordonnées de contact. 

Observations et demandes des associations : 

▪ Demande d’un affichage en libre accès pour toutes les associations vers l’école 

▪ Recherche d’espaces de stockage pour le Sou des écoles et le Comité des Fêtes 

▪ Demande commune pour une salle des fêtes plus adaptée à notre village qui a accueilli beaucoup de nouveaux 

habitants. Une salle qui puisse aussi accueillir les activités sportives en hiver (foot, tennis, etc…) 

▪ Autres 

 

Plan Communal de Sauvegarde 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le Plan Communal de Sauvegarde rédigé en 2017 doit être révisé. 

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, 

l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse 

des risques à l’échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de 

prévention (DICRIM notamment). 

 

Jean-Michel GIRARDIN, Céline GOUTARD et Tristan BAKOA se portent volontaires pour préparer la révision du PCS. 

 

Site de compostage collectif 

Monsieur le Maire informe que les référents élu/agent technique du site de compostage collectif de la commune ont été formé. 

La commune sera prochainement équipée de bacs de containers collectifs. 

 

Commission voirie 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’adjoint à la voirie : 

▪ Les travaux de réfection du programme de voirie 2021 vont démarrer la semaine prochaine ; 

▪ Le débroussaillage des chemins à l’épareuse est prévu en décembre par l’entrepris Olivier BARTASSOT ; 

▪ La commission s’est rendue au parking de la cure pour réfléchir à réaménager le parking et améliorer l’accès à l’école pour 

les enseignantes : création d’une rampe dans la montée d’escalier pour faire rouler leur valise de matériel, et création d’une 

porte dans le portail en bois car l’ouverture est trop lourde. Il est aussi possible d’agrandir le parking en rognant sur le 

jardin de la cure pour gagner quelques places et un espace pour manœuvrer. 

▪ Le grillage sur le mur de soutènement de la cantine sera posé pendant les vacances de la Toussaint par l’entreprise MOTET 

PAYSAGES ; 

▪ M. BASSALER de Farabet demande la réouverture d’un chemin rural de Farabet à Cucurieux pour permettre la promenade 

à cheval entre autres. Il s’engagerait à entretenir le chemin. 

▪ Programme de voirie 2022 : la commission a retenu le chemin de Malval et un tronçon de la route de Terrenoire. Les devis 

seront présentés pour la demande de subvention voirie 2022 si l’enveloppe n’est pas utilisé pour le projet du carrefour de 

Villon ; 

 

Commission scolaire 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’adjointe aux affaires scolaires/enfance et jeunesse : 

▪ Conseil d’école : à noter qu’il n’y a plus d’effectif fixe pour les ouvertures de classe, donc l’ouverture d’une 6ème classe est 

possible. La prévision des effectifs pour la rentrée 2022 est de 130 élèves. Les enseignantes apprécient l’utilisation de 

l’équipement numérique pour l’apprentissage et remercient la municipalité ; 

▪ La commission se réunira prochainement pour proposer une réflexion sur la création d’un accueil collectif extrascolaire ; 

 

Tour de table : 

Catherine GENOUX suggère à ce qu’il soit demandé et rappelé aux habitants de couper la végétation de leur terrain qui 

dépasse sur la voie publique. 

Le Maire et l’adjoint à la voirie prévoit d’aller voir les administrés concernés. 

 

Mathieu CAMPANHA rapporte des demandes et remarques qui lui ont été faites : 

▪ Informer sur l’application Info Commune les dates des conseils municipaux ; 
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▪ L’entreprise BECKER à La Plagne s’étale sur la parcelle voisine qui en cours de vente. 

Monsieur le maire informe qu’il a été le voir à ce sujet. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

Prochaine réunion le vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 


