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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2019 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit du mois de janvier à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de 

la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, 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 : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel 

GIRARDIN, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Brigitte CHAIZE formant la majorité des 

membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Jean-Baptiste PAIRE, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, Jean-

Michel THORAL, Estelle MARMOL. 

 

Secrétaire de séance : Catherine GENOUX. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

 Avenant à la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques des services périscolaires 

 

 

Le compte rendu de la réunion du 07/12/2018 appelle une observation sur la rédaction du point Politique jeunesse des 

questions diverses : 

Céline GOUTARD précise que la Politique jeunesse qui est une réflexion globale sur l’intercommunalité, est à dissocier de la 

réunion d’information sur le « Plan Mercredi » qui fait suite à la suppression des TAP sur le canton. 

 

Les comptes rendus de la réunion du 07/12/2018 et du 13/12/2018 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

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

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°9 Budget principal 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les crédits budgétaires de l’exercice  2018 au chapitre 014 de 

fonctionnement ne sont pas suffisants pour passer les écritures de régularisation de la fiscalité versée en 2018. 

Il propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-739223 : Fonds de péréquation 

ressources communales et intercommunales 
0.00 € 37.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits 0.00 € 37.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-73111 : Taxes foncières et d’habitation : 

Personnel titulaire 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 37.00 € 

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 37.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 0.00 € 37.00 € 0.00 € 37.00 € 

Total Général 37.00 € 37.00 € 

 

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

- Approuve la décision budgétaire modificative. 
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT SUITE AU TRANSFERT DE COMPETENCE « ZONES 

D’ACTIVITES ÉCONOMIQUES » 
DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire laisse la parole au 1
er

 adjoint, Serge REULIER, membre de la CLECT. 

Il rappelle au conseil municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit produire un 

rapport à chaque nouveau transfert de compétence. Ce rapport a pour conséquence de recalculer le montant des attributions de 

compensation basées sur le produit de l’ex taxe professionnelle perçu par les communes avant le passage de la CoPLER au 

régime de la fiscalité professionnelle unique (en 2012). 

La CoPLER ayant récupéré au 1
er

 janvier 2017 la compétence « Zones d’Activités Économiques », il convient à la CLECT 

d’évaluer les charges correspondantes au financement de cette compétence afin de pouvoir les déduire du montant des 

attributions de compensation (AC). 

La CLECT s’est réunie le 4 septembre, le 21 novembre et le 4 décembre 2018. Elle a approuvé son rapport le 4 décembre 

2018. 

 

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

 Approuve le rapport de la CLECT et le montant des nouvelles attributions de compensation qui en découle 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT SUITE AU TRANSFERT DE COMPETENCE « 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS » 
DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire laisse la parole au 1
er

 adjoint, Serge REULIER, membre de la CLECT. 

Il rappelle au conseil municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit produire un 

rapport à chaque nouveau transfert de compétence. Ce rapport a pour conséquence de recalculer le montant des attributions de 

compensation basées sur le produit de l’ex taxe professionnelle perçu par les communes avant le passage de la CoPLER au 

régime de la fiscalité professionnelle unique (en 2012). 

La CoPLER ayant récupéré au 1
er

 janvier 2018 la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations », il convient à la CLECT d’évaluer les charges correspondantes au financement de cette compétence afin de 

pouvoir les déduire du montant des attributions de compensation (AC). 

 

La CLECT s’est réunie le 4 septembre, le 21 novembre et le 4 décembre 2018. Elle a approuvé son rapport le 4 décembre 

2018. 

 

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

 Approuve le rapport de la CLECT et le montant des nouvelles attributions de compensation qui en découle 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT SUITE AU TRANSFERT DE COMPETENCE « 

MERCREDIS MATIN » 
DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire laisse la parole au 1
er

 adjoint, Serge REULIER, membre de la CLECT. 

Il rappelle au conseil municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit produire un 

rapport à chaque nouveau transfert de compétence. Ce rapport a pour conséquence de recalculer le montant des attributions de 

compensation basées sur le produit de l’ex taxe professionnelle perçu par les communes avant le passage de la CoPLER au 

régime de la fiscalité professionnelle unique (en 2012). 

La CoPLER ayant récupéré au 1
er

 septembre 2018 la compétence « Mercredis Matin », il convient à la CLECT d’évaluer les 

charges correspondantes au financement de cette compétence afin de pouvoir les déduire du montant des attributions de 

compensation (AC). 

 

La CLECT s’est réunie le 4 septembre, le 21 novembre et le 4 décembre 2018. Elle a approuvé son rapport le 4 décembre 

2018. 

 

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

 Approuve le rapport de la CLECT et le montant des nouvelles attributions de compensation qui en découle 

 

 

PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE REPOS 

Demande de subvention au titre de la DETR et du FSIL 
DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°5 du 07/09/2018 décidant de lancer l’opération d’extension 

de l’école. 

Monsieur le Maire propose, après communication de la circulaire préfectorale DETR 2019, de déposer un dossier de demande 

de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR. 
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Il précise que la circulaire FSIL 2019 n’est pas encore parue, mais il sera opportun de déposer un dossier au titre du FSIL 

également. 

L’estimation d’avant-projet réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élève à : 

Travaux : 

 Estimation global des travaux .................................................... 47 970.38 € HT 

Etudes et ingénierie de projet : 

- Maîtrise d’œuvre ........................................................................... 12 300.00 € HT 

- Contrôle Technique de Construction ............................................... 1 600.00 € HT 

- Coordination Sécurité et Protection de la Santé .............................. 1 575.00 € HT 

TOTAL 63 445.38 € HT 

 

Monsieur le Maire informe que l’architecte Marianne TRONCY prépare la demande de permis de construire pour un dépôt fin 

janvier 2019. 

 

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

- Adopte l’opération d’extension de l’école en vue de l’aménagement d’une salle de repos. 

- Arrête les modalités de financement HT comme suit : 

 DETR ou FSIL 2019 (30%) 19 033.61 € 

 Fonds propres 24 411.77 € 

 Emprunt 20 000.00 € 

TOTAL 63 445.38 € 

- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2019 et du 

FSIL 2019. 

 

 

AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES 

RECETTES PUBLIQUES DES SERVICES PERISCOLAIRES 
DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°8 du 10/04/2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de 

paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif TIPI. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les collectivités territoriales ont maintenant la possibilité de 

proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif PayFiP fourni par la Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFiP). 

 

L’offre de paiement en ligne PayFiP, qui remplace TIPI depuis le 15 octobre 2018, est une offre packagée qui, outre le 

paiement par carte bancaire, propose le prélèvement SEPA non récurrent (prélèvement ponctuel unique). Les deux moyens de 

paiement sont indissociables et ce sont les usagers qui choisissent, librement et sans frais, de payer par carte bancaire ou par 

prélèvement SEPA. 

Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de déployer ce dispositif 

particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier comme les services périscolaires. 

Il est à noter que la DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de paiement CB et aux 

frais des rejets de prélèvement et seul le commissionnement lié à l’utilisation de la carte bancaire incombe aux collectivités 

adhérentes. Le tarif en vigueur au 15/10/2018 dans le Secteur Public Local (SPL) est de : 

- Pour les paiements de plus de 20 € : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération (0,50 % pour les CB hors zone Euro). 

- Pour les paiements de moins de 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération. 

 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d’approuver le principe du paiement en ligne des titres de 

recettes des services périscolaires via le dispositif PayFiP à compter du 18/01/2019 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

l’avenant à la convention d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des services PayFiP Titre, 

ainsi que l’ensemble des documents nécessaires. 

 

 

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

 

- approuve le principe du paiement en ligne des titres de recettes des services périscolaires via le dispositif PayFiP et ce 

à compter du 18/01/2019, 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion à PayFiP et l’ensemble des documents 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au Budget Principal concernés. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Commercialisation du lotissement du Sorbier 

Monsieur le Maire informe qu’il a à nouveau reçu une proposition de mandat de vente simple d’un autre agent immobilier, 

installé sur la Commune, intéressé pour commercialiser le lotissement. 

 

Lotissement du Sorbier 

Monsieur le Maire informe que la première construction sur le lotissement communal a démarrée. 

Le panneau d’agglomération sera déplacé après la sortie de l’allée du Sorbier, après entente avec le Département. 

Il faut prévoir la signalisation de la sortie de l’allée du Sorbier sur la route départementale. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Jean-Charles GILLET informe que les trous des chemins en terre seront rebouchés, au chemin des Bourannes et chemin de la 

Creuse. 

 

 

 

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

Prochaine réunion le vendredi 8 mars 2019 à 20h30. 

 

 



 1

COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 
------------------------------ 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Compte rendu de la réunion du 07 juin 2019 

(20 heures 30) 
 

L’an deux mil dix-neuf , le sept 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 à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués 
dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, 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 : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Jean-Michel GIRARDIN, Catherine 
GENOUX, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET,  Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE formant la 
majorité des membres en exercice. 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Baptiste PAIRE, Hubert THELY, 
Estelle MARMOL. 
 
Secrétaire de séance : Jean-Charles GILLET 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

• Extension BTS Route de Commelle 

• Bail logement communal « Maison Chassagne » 

• Convention groupement de commune marché restauration scolaire 

• Transfert compétence assainissement collectif à la Copler 

• Accord local composition conseil communautaire 

• Attribution lot n°6 Marché extension de l’école 

• Recrutement vacataire pour entretien voiries communales 
 
L’approbation du compte rendu de la précédente réunion sera prononcée lors de la prochaine séance. 
 

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

EXTENSION BTS – 9 ROUTE DE COMMELLE – PROPRIETE GBF  IMMO 
DELIBERATION N°1 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il  y a lieu d'envisager des travaux d’extension BTS au 
9 route de Commelle – propriété GBF Immo. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, 
le Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses 
adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de la 
présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le 
Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 

Financement : 
Coût du projet actuel : 
 Détail Montant HT %-PU Participation 
     Travaux  Commune 
Extension BTS 
9 route de Commelle – propriété GBF Immo 
Forfait 12 kVA    1 030.00 € 
Linéaire aérien = 60 mètres  33.00 € / ml 1 980.00 € 
 
 TOTAL 3010.00 € 
Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

• Prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la 
maîtrise d'ouvrage des travaux de « Extension BTS 9 route de Commelle – propriété GBF Immo » 
dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera 
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soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution, 

• Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu 
que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, 

• Décide d'amortir ce fonds de concours en 1 année, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 
OPERATION REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAI RES DU FOOT – AVENANT LOT N°5 
DELIBERATION N°2 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le montant du marché initial a évolué, conséquence de travaux 
supplémentaires et de petites modifications apportées sur le projet en cours de chantier. 
Il présente le détail de la plus-value pour le lot n°5 et propose de passer l’avenant au marché initial suivant : 
• Lot n°5 : Menuiseries intérieures :  

Montant HT du marché : 3 755.71 € 
Moins value : - 0.00 € 
Plus value : + 428.64 € 
Nouveau montant du marché : 4 184.35 € 
Plus value : + 647.57 € 
Nouveau montant du marché : 4 831.92 € 

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

� Autorise Monsieur le maire à signer les avenants correspondants, 

� Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 
 
ELECTION DES DELEGUES SYNDICAT RHÔNE LOIRE NORD 
DELIBERATION N°3 
Le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-de-Favières, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 5 des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône Loire Nord indiquant la clé de répartition du nombre de 
délégués ; 
Considérant la démission de Mr Pierre PAIRE de sa fonction de Président  et de délégué titulaire, 
Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection des 
délégués ; 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après   
Délégué titulaire 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 10 
À déduire : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
A obtenu : 
– M. Paul DELOIRE : 10 (dix) voix  
M. Paul DELOIRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire. 
 
Délégué suppléant 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 10 
À déduire : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
Majorité absolue : 6 
A obtenu : 
– Mr Serge REULIER : 10 (dix) voix  
Mr Serge REULIER , ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
Le Conseil Municipal désigne: 
Le délégué titulaire est : 
A : M. Paul DELOIRE; 
Le délégué suppléant est : 
A : Mr Serge REULIER; 
Et transmet cette délibération au président du Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône Loire Nord. 
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BAIL A DONNER – LOGEMENT COMMUNAL « MAISON CHASSAGN E » 15 ROUTE DE ST CYR 
DELIBERATION N°4 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 
Vu le projet de contrat de bail ci-annexé à conclure avec Mr Steven VANCOILLIE et Mme Claire BALAY, 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 
La Commune est propriétaire d’un logement situé 15 route de St Cyr, au bourg de Saint-Cyr-de-Favières, dénommé « Maison 
Chassagne ». Ce logement T6 de 160m² se compose : 
• au rez-de-chaussée : d’une grande pièce avec insert de cheminée, comptoir-bar, d’une autre pièce, d’une cuisine équipée, 

d’un WC avec lavabo, 

• à l’étage : de 4 chambres, d’une salle de bain, d’une buanderie, 

• d’un balcon-terrasse au rez-de-chaussée, 

• et d’une cave en sous-sol. 

Ce logement, qui respecte les normes actuelles d’habitabilité, se trouve vacant. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de décider de donner ce logement à bail à Mr Steven VANCOILLIE et Mme 
Claire BALAY. 
Les principales dispositions du bail, qui recueillent l’accord du futur locataire, seraient les suivantes : durée de 6 ans, loyer 
mensuel initial de 550 € auquel s’ajoute une provision pour charges de 80 €, indexation du loyer sur l’indice de référence des 
loyers (IRL), dépôt de garantie fixé à 550 €. Le paiement des loyers s’effectuera à partir du 01/10/2019. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DÉCIDE : 
1. De donner à bail le logement « Maison Chassagne » sis 15 route de St Cyr, au bourg de Saint-Cyr-de-Favières, propriété de 

la commune, à Mr Steven VANCOILLIE et Mme Claire BALAY, aux conditions suivantes : 
- bail d’une durée de 6 ans à compter du 15/06/2019 avec paiement des loyers à partir du 01/10/2019 
- loyer mensuel initial de 550 € auquel s’ajoute une provision pour charges de 80 € ; 
- indexation du loyer sur l’indice de référence des loyers (IRL) ; 
- dépôt de garantie fixé à 550 €. 

2. D’autoriser Monsieur le Maire à passer le contrat de bail correspondant et à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires 
à la conclusion et à l’exécution de ce contrat. 

 
CONVENTION GROUPEMENT DE COMMUNES POUR MARCHE RESTA URATION SCOLAIRE 
DELIBERATION N°5 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la convention du groupement de communes pour le marché de la 
restauration scolaire arrive à son terme et qu’il doit être renouvelé pour une durée de 3 ans.  
Le Maire propose le renouvellement de ce marché coordonné par la commune de Cordelle  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

� Autorise Monsieur le maire à accepter la convention du groupement de communes pour le renouvellement du marché 
restauration scolaire, 

 
OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COPLER COMPETENCE ASSA INISSEMENT COLLECTIF EAUX USEES 
DELIBERATION N°6 
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 64, 
Vu la loi n°2018-702 du 3 aout 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16, 
Vu les statuts de la CoPLER, 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux 
communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020. 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en prévoyant : 

• d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert des 
compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er 
juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la 
population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette 
date.  
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles.  
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera reporté 
au 1er janvier 2026, au plus tard. 

• et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la compétence « 
assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de communes  
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Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence assainissement collectif des eaux usées, à la CoPLER au 1er 
janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le 
report, au plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de la compétence. 
À cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de 
celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s’opposer au transfert de ladite compétence. 
L’étude préalable au transfert de la compétence portée par le cabinet ESPELIA et financé par la CoPLER démontre 
qu’actuellement, les conditions ne semblent pas favorables à un transfert efficient au 1er janvier 2020. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se prononcer contre le 
transfert à la CoPLER au 1er janvier 2020. 
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
Par 10 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions  
DECIDE de s’opposer au transfert automatique de la compétence assainissement collectif des eaux usées à la CoPLER au 1er 
janvier 2020, au sens de l’article L.2248 I et II du CGCT 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
 
FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COPLER DANS LE CADRE D4UN ACCORD LOCAL 
DELIBERATION N°7 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ;  

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté sera fixée selon les modalités prévues à l’article 
L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la CoPLER pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux :  

• Selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus de 25% la somme 
des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de 
l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la 
répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :  

- Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  
- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- Aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l’une des deux 
exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT.  

 

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une composition du conseil 
communautaire de la communauté respectant les conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles délibérations 
devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population totale de la communauté ou l’inverse, cette 
majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté.  

À défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure de droit commun, le Préfet fixera à 30 
sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de communauté, qu’il répartira conformément aux dispositions des II, 
III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil communautaire de la 
communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.  

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de fixer à 36 le nombre de sièges du conseil communautaire de la 
communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière 
suivante : 
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Nombre de conseiller 
répartition de droit commun 

Nombre de conseillers selon 
accord local 

Communes  TITULAIRE
S 

SUPPLEANT
S 

TITULAIRE
S 

SUPPLEANT
S 

Croizet-sur-Gand 1 1 1 1 

Saint-Priest-la-Roche 1 1 1 1 

Vendranges 1 1 1 1 

Machézal 1 1 1 1 

Chirassimont 1 1 1 1 

Neaux 1 1 2   

Fourneaux 1 1 2   

Lay 1 1 2   

Pradines 2   2   

Saint-Cyr-de-Favières 2   2   

Cordelle 2   2   

Saint-Victor-sur-Rhins 2   3   

Neulise 3   4   

Régny 3   4   

Saint-Just-la-Pendue 4   4   

Saint-Symphorien-de-Lay 4   4   

TOTAL 30 8 36 5 
 

Total des sièges répartis : 36 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en application du I 
de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la CoPLER. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentions 

Décide de fixer, à 36 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes CoPLER, réparti comme 
suit : 

Nombre de conseillers selon 
accord local 

Communes  TITULAIRE
S 

SUPPLEANT
S 

Croizet-sur-Gand 1 1 

Saint-Priest-la-Roche 1 1 

Vendranges 1 1 

Machézal 1 1 

Chirassimont 1 1 

Neaux 2   

Fourneaux 2   
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Lay 2   

Pradines 2   

Saint-Cyr-de-Favières 2   

Cordelle 2   

Saint-Victor-sur-Rhins 3   

Neulise 4   

Régny 4   

Saint-Just-la-Pendue 4   

Saint-Symphorien-de-Lay 4   

TOTAL 36 5 
 

Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
OPERATION EXTENSION DE L’ECOLE – AMENAGEMENT SALLE DE REPOSE – ATTRIBUTION DU LOT 6 
DELIBERATION N°8 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 
• la délibération n°5 du 07/09/2018 décidant le lancement de l’opération d’extension de l’école et retenant l’offre pour une 

mission de maîtrise d’œuvre complète de l’Agence d’Architecture BROSSELARD et TRONCY (AABT) ; 

• la délibération n°5 du 18/01/2019 adoptant l’opération d’extension de l’école en vue de l’aménagement d’une salle de 
repos, arrêtant les modalités de financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions ; 

• le dépôt du permis de construire en date du 01/02/2019, et le délai d’instruction de la demande qui est de 5 mois ; 

• la possibilité de lancer la consultation des entreprises avant l’obtention du permis de construire ; 

• la délibération n°5 du 29/03/2019 lançant la consultation des entreprises, 

• la délibération n°3 du 26/04/2019 approuvant le contrat de maîtrise d’œuvre et sa modification, 

• la délibération n°1 du 03/05/2019 approuvant l’attribution des marchés,  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’analyse des offres préparée par l’Agence d’Architecture Brosselard et 
Troncy, suite à la nouvelle consultation concernant le lot n°6 qui était resté infructueux ? 
Il rappelle les critères de jugement des offres qui avaient été fixés dans le règlement de la consultation. 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de retenir: 

o Pour le lot 6 - Revêtement sol souple caoutchouc, l’offre de l’entreprise BROSSARD Frères pour un montant 
HT de 1929.33 € HT 

Monsieur le Maire informe que l’estimation HT des travaux après attribution des marchés se porte à 60621.25 € HT  
 
RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR ENTRETIEN DES VOIRI ES COMMUNALES 
DELIBERATION N°9 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ppour pouvoir recruter un vacataire, les trois conditions suivantes doivent 
être réunies : 

- Recrutement pour exécuter un acte déterminé 

- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune 
- Rémunération attachée à l’acte 

Il est proposé de recruter un vacataire pour effectuer l’entretien des bordures de la voirie communale.   
Il est proposé également que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 10.03 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  décide: 

� D’autoriser Monsieur le maire à recruter un vacataire pour l’entretien des bordures de la voirie, 

� De fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire  d’un montant brut de 10.03 € 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
PLUi : Le zonage a été arrêté par la Copler. 
 
Décharge sur parking HSR : Monsieur le Maire rappelle les faits sur cette décharge sauvage. Le propriétaire a nettoyé son 
terrain. 
 
Tour de table : 
Céline GOUTARD demande quand les containers de tri seront déplacés. Jean-Charles GILLET va s’occuper de les déplacer. 
 
Catherine GENOUX rappelle le problème du cimetière et du désherbage. Un devis sera demandé pour faire l’allée centrale en 
enrobé. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
Prochaine réunion le vendredi 26 avril 2019 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2019 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix du mois de juillet à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués 

dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, 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 : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel 

GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Brigitte CHAIZE formant 

la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, Jean-Michel THORAL, 

Estelle MARMOL. 

 

Secrétaire de séance : Sigolène FROIDEVAUX 

 

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

 

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

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVCIES PERISCOLAIRES (GARDERIE ET CANTINE) 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal les modifications apportées au règlement intérieur des 

servies périscolaires: 

Monsieur le Maire explique qu’il a ensuite était nécessaire d’apporter des modifications quant au nouveau 

fonctionnement de la garderie de L’Hôpital sur Rhins qui accueillera à la rentrée 2019 les enfants 

uniquement le matin.  

Ce règlement intérieur sera applicable dès la rentrée de septembre 2019. 

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

 APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur des services périscolaires ci-

annexé, 

 PRECISE qu’il sera applicable dès la rentrée de septembre 2019. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A LA COPLER 

DELIBERATION N°2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-7, L.5211-127 et L.5214-16, 

Vu l’article L.2224-7 du CGCT précisant que « Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, 

de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine est un service d’eau potable »,  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement, 

Vu la délibération n°2019-053-CC portant compétence optionnel de l’eau de la CoPLER, 

Considérant les enjeux de territoire autour de l’eau et les échanges tenus lors des précédents conseils Communautaires, 

Considérant l’exercice de la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par la CoPLER, 

Considérant que l’exercice de cette compétence est déjà intercommunale puisque déléguée à deux syndicats : le Syndicat 

Rhône Loire Nord et le syndicat du Gantet, 

Considérant le maintien des deux syndicats actuels et le projet de fusion entre les Syndicats Roannaise de l’Eau et Rhône 

Loire Nord, 

Considérant le régime de la représentation substitution, qui permettra de conserver les délégués communaux actuels, 

Considérant l’avis du bureau du 5 juin 2019. 

En vertu de l’article L.5211-17 du CGCT, les communes membres de la communauté de communes sont appelées à se 

prononcer sur cette extension de compétence par délibération concordante. Le transfert nécessite la majorité qualifiée. 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal :  

 De TRANSFERER la compétence Eau à la CoPLER  

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

 De TRANSFERER la compétence Eau à la CoPLER 

 D’AUTORISER le maire à signer tout document relatif à cette opération, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Comité des Fêtes : Le Comité des Fêtes a demandé à la commune l’achat d’une friteuse double bac à gaz (2500 €). Cet achat 

est non prévu au budget 2019 et sera à inscrire pour le budget 2020. Cet achat devra servir à toutes les associations et les élus 

ont demandé à ce qu’un règlement intérieur soit mis en place pour l’utilisation des locaux divers ainsi que le matériel. 

 

Stationnement place de l’Eglise : Une propriétaire d’un logement sur la place de l’Eglise demande à la municipalité de 

supprimer 2 places devant son logement. 

 

Auberge : Le commerce local demande à Monsieur le Maire à reprendre la Poste et envisage de faire des travaux. Une réunion 

avec le site de proximité (organisme qui vient en aide aux porteurs de projet en milieu rural). Une autre réunion avec le site de 

proximité est prévue en septembre 2019. 

 

Centre de Loisirs de Cordelle : Le Centre de Cordelle envisage l’organisation du centre sur St Cyr, 1 mercredi/mois, à partir 

de la rentrée 2019. 

 

Tour de table : 

Céline GOUTARD revient sur la responsabilité des parents vis-à-vis des allergies alimentaires et remercie au nom du 

Lotissement des Saules la municipalité d’avoir déplacer les containers de tri. 

 

Jean-Baptiste PAIRE demande si le logement à côté de la crèche est vacant. 

 

Jean-Charles GILLET précise que la fourche du tracteur doit être réparée. 

 

Le jury du fleurissement se rendra dans la commune le mardi 16 juillet. 

 

 

 

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

Prochaine réunion le jeudi 19 septembre 2019 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 19 septembre 2019 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-neuf 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 à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, 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 : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel 

GIRARDIN, Adeline DELUBAC, Loïc BLANCHET, Céline GOUTARD, Brigitte CHAIZE formant la majorité des membres 

en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Catherine GENOUX représentée par Serge REULIER, Christine GAUTHERON, Jean-

Baptiste PAIRE, Hubert THELY, Jean-Michel THORAL, Estelle MARMOL. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Michel GIRARDIN 

 

Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

 

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

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°2 Budget principal exercice 2019 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire d’augmenter les crédits budgétaires en dépenses : 

- à l’opération d’investissement 148 Acquisitions diverses, pour l’achat de bureaux et chaises complémentaires à l’école, 

et pour l’achat d’un nouveau souffleur à feuilles pour le service technique 

- à l’opération d’investissement 200 Gros travaux de voirie, pour les travaux déjà prévus au budget mais dont les prix 

ont dû être réactualisés conformément au marché du prestataire. 

 

Il propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT 
    

D-21578-148 : Acquisitions diverses 0.00 € 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2184-148 : Acquisitions diverses 0.00 € 1 100.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations 

corporelles 
0.00 € 1 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2315 : Installations, matériel et outillage 
techniques 

11 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2315-200 : Gros travaux de voirie 0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D23 : Immobilisations en cours 11 800.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 11 800.00 € 11 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 
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ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE SOUSCRITE PAR LE CDG42 POUR LE RISQUE « SANTE » ET « PREVOYANCE » ET 

APPROBATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE, AINSI QUE DE SES MODALITES DE 

VERSEMENT 

DELIBERATION N°2 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou 

règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les grands principes et 

modalités de cette participation des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (article 

88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de 

santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la 

délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une 

procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a précisé les 

modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (CDG42) s’est engagé dans une démarche visant à faire 

bénéficier les collectivités et les établissements du département qui le souhaitent d’une convention de participation au 

financement des garanties de protection sociale en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.  

Dans ce cadre, le CDG42 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire, non 

soumise aux dispositions du code des marchés publics concernant son déroulement. Cette procédure a fait émerger des offres 

au meilleur rapport qualité prix garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux 

besoins très diversifiés des agents. 

 

Par délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019, le CDG42 a conclu une convention de participation avec la MNFCT pour le 

risque santé et avec la MNT pour le risque prévoyance, dont la durée est de 6 ans (du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2025). 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements publics ne 

pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après signature d’une convention d’adhésion avec le CDG42. 

Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents des conventions 

de participation portées par le CDG42 en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « santé » et 

« prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec les titulaires. 

La convention d’adhésion que les collectivités et établissements de la Loire doivent signer avec le CDG42 avant d’adhérer à 

ces conventions de participation règle les obligations des parties pendant la durée d’exécution des conventions. 

Il convient de noter que si le CDG42 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun rôle dans 

l’exécution de celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les services du CDG42 à ce dossier et du coût de l’assistance nécessitée par le montage et 

le suivi de ce projet, il est proposé une contribution unique forfaitaire fonction des effectifs de chaque collectivité, qui sera 

versée après signature des conventions pour la période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 

L’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de son 

versement. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent moduler leur participation dans un but d'intérêt social, en 

prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. 

L’organe délibérant est seul compétent pour choisir, pour le risque « prévoyance », le niveau de garantie auquel les 

bénéficiaires pourront souscrire. (Uniquement pour le risque prévoyance) 

Il est proposé au conseil municipal de décider : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée 

et notamment son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-03-20/09 du 20 mars 2019 décidant l’engagement 

du CDG42 dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour chaque risque, afin de faire bénéficier 

les agents des collectivités et établissements du département qui le souhaitent de contrats de protection sociale 

complémentaire mutualisés, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°10 du 8 mars 2019 décidant de s’engager dans une démarche visant à conclure une 

convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé 

et/ou prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) conclusion au CDG42, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Intercommunal du 5 juin 2019, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 approuvant le choix des 

conventions de participation, 
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Vu les conventions de participation annexées à la délibération n°2019-06-19/04 du 19 juin 2019 conclues entre, d’une part, le 

CDG42 et, d’autre part, la MNFCT, pour le risque « santé », et entre d’une part, le CDG42 et, d’autre part, la MNT, pour le 

risque « prévoyance »,  

Considérant l’intérêt pour la commune de Saint Cyr de Favières d’adhérer aux conventions de participation pour ses agents, 

 

Article 1 :  

d’approuver la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 avec le CDG42 et 

autorise le maire à la signer. 

Article 2 :  

d’adhérer à la convention de participation portée par le CDG42 : 

- pour le risque « santé » 

et 

- pour le risque « prévoyance » 

Article 3 :  

de fixer le montant de la participation financière de la commune à douze euros cinquante (12.50€) par agent et par mois pour le 

risque « santé » et à un euros (1€) par agent et par mois pour le risque « prévoyance ». 

Article 4 :  

de verser la participation financière fixée à l’article 3 : 

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la Commune, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, 

travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

- aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période 

d’activité. 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG42. 

Article 5 :  

de dire que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement directement aux agents. 

Article 6 : 

de choisir, pour le risque « prévoyance » : 

 

1) Base de couverture financière : 

 maintien de la rémunération indiciaire nette (sur la base de TIB + NBI), 

 

2) Degré d’incapacité couvert : 

 Incapacité de travail 

Article 7 :  

d’approuver le paiement au CDG42 d’une contribution unique et forfaitaire de soixante-dix euros (70€) relative aux frais de 

gestion qu’il supporte jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu de ses effectifs. 

Nombre d’agents potentiellement bénéficiaires 

de la collectivité ou de l’établissement public 

adhérent (y compris les agents à temps non 

complet et les agents sous contrat) à la date de 

l’adhésion 

Participation 

forfaitaire pour un 

risque (santé ou 

prévoyance) 

Participation forfaitaire 

pour les deux risques 

(santé et prévoyance) 

de 1 à 9 agents 30 € 50 € 

de 10 à 29 agents 50 € 70 € 

de 30 à 99 agents 70 € 100 € 

plus de 100 agents 100 € 150 € 

Article 8 :  

d’autoriser le maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de participation et à son exécution. 

Article 9 :  

de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget de l’exercice 

correspondant. 

 

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 

DELIBERATION N°3 

Le Maire rappelle que la commune de Saint Cyr de Favières a, par la délibération n°11 du 8 mars 2019, mandaté le Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Loire afin de négocier, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu des dispositions légales et réglementaires. 

 

Le Maire expose que le Centre de gestion de la Loire :  

- a communiqué à la commune les résultats la concernant, 

- fait état de son souhait de continuer à assister la collectivité durant la mise en œuvre et l’exécution du contrat en 

apportant une coordination entre la commune et le courtier. S’agissant d’une mission particulière le Centre de gestion 

propose que cette coordination soit l’objet d’une participation aux frais de gestion ainsi générés, en prélevant une 

somme forfaitaire représentant 2,5% de la moyenne des trois derniers montants de cotisations versés ; sans excéder 2€ 

mensuel par agent assuré. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

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

l’article 26 ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux ; 

 

Décide : 

Article 1
er 

: 

d’accepter la proposition d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de gestion de la Loire à 

compter du 1
er

 janvier 2020, pour une durée de 4 ans aux conditions suivantes : 

Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL 

Risques garantis : Décès ; accident de service & maladie imputable au service ; maladie de longue durée, longue maladie ; 

maternité, adoption, paternité ; maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire 

Conditions : taux à 5,89% avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire, accident du travail et maternité 

Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL et contractuels de droit public 

Risques garantis : Accident de service & maladie imputable au service ; maladie grave ; maternité, adoption, paternité ; 

maladie ordinaire 

Conditions : taux à 1.00% avec une franchise de 10 jours par arrêt 

Article 2 : 

d’accepter la proposition d’assistance du Centre de gestion de la Loire durant la mise en œuvre et l’exécution du contrat de 

manière forfaitaire, selon la formule de calcul proposée en participant aux frais de gestion ainsi créés (conformément à la 

délibération du CDG42 2019-03-20/10 du 20 mars 2019). 

Article 3 : 

l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer les certificats d’adhésion en résultant. 

Article 4 : 

les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 012. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Service scolaire 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 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 Paritaire, sauf pour une décision portant à modifier le nombre  

d’heures de service hebdomadaire d’un poste à temps non complet sans excéder 10 % du nombre d’heures et sans effet sur 

l’affiliation à la CNRACL. 

Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la modification des services périscolaires proposés aux usagers (garderie de 

l’Hôpital-sur-Rhins), le service périscolaire a été réorganisé. Par ailleurs, un agent du service avait déjà demandé à diminuer 

son temps de travail, ainsi deux postes ont été ajustés aux besoins du service. 

 

Monsieur le Maire propose donc à compter du 01/10/2019 : 

- la CREATION d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 30 heures hebdomadaires, et la SUPPRESSION 

du poste d’adjoint technique à temps non complet 29 heures hebdomadaires, 

- la CREATION d’un poste d’ATSEM principal de 1
ère

 classe à temps non complet 23 heures 30 hebdomadaires, et la 

SUPPRESSION du poste d’ATSEM principal de 1
ère

 classe à temps non complet 25 heures hebdomadaires. 

 

Monsieur le Maire précise que l’avis du comité technique intercommunal du Centre de Gestion de la Loire n’est pas requis, 

compte tenu que la modification du nombre d’heures n’excède pas 10 % et qu’elle n’a pas d’effet sur l’affiliation à la 

CNRACL. 

 

Après discussion, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

 approuve à compter du 01/10/2019 : 

- la CREATION d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 30 heures hebdomadaires, et la 

SUPPRESSION du poste d’adjoint technique à temps non complet 29 heures hebdomadaires, 

- la CREATION d’un poste d’ATSEM principal de 1
ère

 classe à temps non complet 23 heures 30 hebdomadaires, 

et la SUPPRESSION du poste d’ATSEM principal de 1
ère

 classe à temps non complet 25 heures hebdomadaires. 

 impute les dépenses correspondantes au chapitre 012 

 charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination des agents sur ces emplois selon les conditions statutaires et 

réglementaires. 
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DEROGATION POUR LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE L’HOPITAL-SUR-RHINS A UNE COMMUNE 

LIMITROPHE 

DELIBERATION N°5 

Monsieur Le Maire présente au conseil municipal une demande de la commune de Neaux, pour utiliser la salle des fêtes de 

l’Hôpital-sur-Rhins du mercredi 18/12/2019 au dimanche 22/12/2019 à l’occasion de leur repas du CCAS, leur salle 

d’animation étant en travaux. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 accepte de louer la salle des fêtes de l’Hôpital-sur-Rhins à la commune de Neaux, du 18/12/2019 au 22/12/2019, 

 dans les mêmes conditions tarifaires qu’une location à un particulier résidant dans la commune, soit 125 € de location, 

45 € de service de nettoyage (forfait obligatoire), et les frais d’électricité et de téléphone consommés à 0.20 € /kWh et 

0.20 € / l’impulsion téléphonique. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour activité commerciale ambulante 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande d’autorisation de stationner sur la commune, d’une esthéticienne qui 

exerce son activité dans un salon ambulant, se déplaçant ainsi dans tout le roannais. 

Le conseil municipal est favorable pour un stationnement sur le parking vers le cimetière. 

 

Conclusion de l’analyse financière de la collectivité 

Monsieur le Maire informe qu’il a demandé, par le biais du service mutualisation de la CoPLER, une analyse financière de la 

commune. Il précise qu’elle porte uniquement sur le budget principal, les budgets annexes ayant un très faible impact financier 

sur les équilibres financiers. 

Il rapporte les conclusions de cette analyse financière rétrospective qui traduit une situation saine de la commune. Elle dispose 

d’une capacité d’autofinancement confortable et d’un niveau d’endettement faible suffisant pour couvrir des investissements 

comparables à ceux engagés sur la période 2014-2018 sans recourir à l’évolution de la fiscalité. 

 

Terrain de la lagune en zone rouge du PPRNPi 

Monsieur le Maire informe que suite à une visite du site avec le SYRRTA, il a été constaté une mauvaise exploitation de la 

zone, en bordure inondable du Rhins. 

 

Demande de location de garage 

Monsieur le Maire informe que la locataire du logement de la mairie demande à louer le garage inutilisé de la maison 

« GIRARDET », 2 rue des Platanes, vacant et en attente d’affectation depuis son acquisition. 

Le conseil municipal est favorable pour une location précaire, en l’état, sans électricité, et à charge du locataire de débarrasser 

et nettoyer le garage pour son utilisation. La chaudière fioul inutilisée de la maison doit rester en place. Il est prévu également 

que la location prendra fin dès que la commune aura besoin de récupérer le garage pour l’utilisation de la maison (nouvelle 

affectation, travaux, …), moyennant un délai de préavis. Le bail prendra la forme d’une convention précaire, moyennant une 

redevance mensuelle de 15 €. 

Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de préparer la convention. 

 

Tour de table : 

Céline GOUTARD : 

- intervient sur le matériel informatique vétuste de l’école ; Monsieur le Maire informe qu’un professeur est chargé par 

l’Académie de faire le tour des écoles pour faire le point sur ce sujet. 
- propose qu’il soit établi un tableau répertoriant les PAI (projet d’accueil individualisé pour les enfants présentant une 

allergie alimentaire notamment) pour en tenir informer le service périscolaire. 

- demande où en est le projet avec le centre de loisirs de Cordelle. 

 

Jean-Michel GIRARDIN signale qu’il y a des plans de datura, plante toxique (graines), qui poussent dans les bacs à fleurs 

devant la mairie. Monsieur le maire explique qu’on en trouve souvent dans le compost, les plans seront arrachés. 

 

 

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

Prochaine réunion le vendredi 8 novembre 2019 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 8 novembre 2019 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil dix-neuf, le huit du mois de novembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de la 

Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués 

dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, 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 : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Sigolène FROIDEVAUX, Jean-Michel 

GIRARDIN, Jean-Baptiste PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Jean-Michel THORAL, Brigitte CHAIZE 

formant la majorité des membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Céline GOUTARD représentée par Brigitte CHAIZE, Christine GAUTHERON, Hubert 

THELY, Loïc BLANCHET, Estelle MARMOL. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Baptiste PAIRE 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

 Créances éteintes 

 

Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°3 Budget principal exercice 2019 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision budgétaire modificative pour : 

- Passer un mouvement comptable de restitution du dépôt de garantie des loyers dont les locataire sont partis au cours 

de cette année. Le compte 165 n’a pas été budgété en prévision. 

- Un dépassement de crédits au compte 66111, remboursement des intérêts d’emprunt. Le tableau d’amortissement 

d’un emprunt qui s’est terminé cette année avait une erreur de 0.18 € en moins sur les intérêts à rembourser. La 

prévision budgétaire tenait compte du tableau d’amortissement erroné. 

 

Il propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-66111 : Intérêts réglés à l’échéance 0.00 € 0.18 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières 0.00 € 0.18 € 0.00 € 0.00 € 

D-673 : Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 

0.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0.18 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONTIONNEMENT 0.18 € 0.18 € 0.00 € 0.00 € 

INVESTISSEMENT 
    

D-165 : Dépôts et cautionnements reçus 0.00 € 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes 

assimilées 
0.00 € 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2315 : Installations, matériel et outillage 

techniques 
800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D23 : Immobilisations en cours 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 800.00 € 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 
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N°4 Budget principal exercice 2019 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les délibérations n°6 du 10/10/2017 et n°2 du 03/05/2019 acceptant le 

montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune pour les travaux du SIEL concernant l’aménagement du 

bourg et l’éclairage du terrain de tennis. 

 

Monsieur le Maire rapporte que le comptable public a rejeté nos mandats de paiement au SIEL pour erreur d’imputation 

budgétaire : la participation de la commune doit être comptabilisée en fonds de concours, à imputer en dépense 

d’investissement compte 204, amortissable sur 1 an selon nos délibérations. 

 

Il propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

CREANCES ETEINTES 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rapporte que la trésorerie payeur a informé la commune que des créances sont réputées éteintes suite à une 

procédure de surendettement avec effacement de la dette sans liquidation judiciaire, pour un montant global de 2 690.42 € 

(impayés de loyer ancien locataire). 

La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 

En conséquence, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

 

Le Conseil Municipal décide à n’unanimité : 

 d’ADMETTRE en créances éteintes la somme de 2 690.42 €, un mandat sera émis à l’article 6542. 

 

 

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT 

Avenants aux marchés de travaux 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les montants des marchés initiaux ont évolué, conséquence de travaux 

supplémentaires et de petites modifications apportées sur le projet en cours de chantier. 

Il présente le détail des plus et moins values pour le lot n°9, et propose de passer l’avenant au marché initial suivant : 

 Lot n°9 : Plomberie – Ventilation :  

Montant HT du marché : 33 445.06 € 

Moins value : – 757.14 € 

Plus value : + 0.00 € 

Nouveau montant du marché : 32 687.92 € 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-023 : Virement à la section 
d’investissement 

0.00 € 24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section 

d’investissement 
0.00 € 24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-65548 : Autres contributions 24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion 

courante 
24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONTIONNEMENT 24 500.00 € 24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

INVESTISSEMENT 
    

R-021 : Virement de la section de 

fonctionnement 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 24 500.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section 

de fonctionnement 
0.00 € 0.00 € 0.00 € 24 500.00 € 

D-2041582 : Autres groupements - 

Bâtiments et installations 
0.00 € 24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 204 : Subventions 

d’équipements versées 
0.00 € 24 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0.00 € 24 500.00 € 0.00 € 24 500.00 € 

Total Général 24 500.00 € 24 500.00 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Autorise Monsieur le maire à signer l’avenant correspondant, 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019. 

 

 

OPERATION DE REHABILITATION AVEC EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT 

Avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre : Actualisation du montant des honoraires 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’avenant n°3 au contrat de maîtrise d’œuvre pour l’opération 

de réhabilitation avec extension des vestiaires du terrain de foot. Il rappelle : 

 La délibération n°2 du 10/12/2015 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre 

 La délibération n°6 du 04/11/2016 approuvant l’avenant n°1 du marché 

 La délibération n°8 du 30/06/2017 approuvant l’avenant n°2 du marché 

 

L’avenant n°3 propose d’actualiser le montant des honoraires du maître d’œuvre sur la base du montant final des travaux, soit : 

 Montant final des travaux HT 192 097.21 € 

 Taux de rémunération 8.5 % 

 Nouveau montant des honoraires HT : 16 328.26 € 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 du marché de maîtrise d’œuvre n°MOE2016-VESTIAIREFOOT. 

 

 

OPERATION EXTENSION DE L’ECOLE – AMENAGEMENT SALLE DE REPOS 

Autorisation à signer les avenants aux marchés de travaux 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

 la délibération n°5 du 07/09/2018 décidant le lancement de l’opération d’extension de l’école et retenant l’offre 

pour une mission de maîtrise d’œuvre complète de l’Agence d’Architecture BROSSELARD et TRONCY (AABT) ; 

 la délibération n°5 du 18/01/2019 adoptant l’opération d’extension de l’école en vue de l’aménagement d’une salle 

de repos, arrêtant les modalités de financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer des demandes de 

subventions ; 

 le dépôt du permis de construire en date du 01/02/2019, et le délai d’instruction de la demande qui est de 5 mois ; 

 la possibilité de lancer la consultation des entreprises avant l’obtention du permis de construire ; 

 la délibération n°5 du 29/03/2019 lançant la consultation des entreprises, 

 la délibération n°3 du 26/04/2019 approuvant le contrat de maîtrise d’œuvre et sa modification, 

 la délibération n°1 du 03/05/2019 approuvant l’attribution des marchés de travaux de l’opération d’extension de 

l’école en vue de l’aménagement d’une salle de repos, 

 la délibération n°8 du 07/06/2019 approuvant l’attribution du marché de travaux du lot n°6 de l’opération, 

 

Monsieur le Maire expose que Code de la Commande Publique en vigueur au 1
er

 janvier 2019, admet la modification des 

contrats en cours sous certaines hypothèses. Ces modifications doivent être approuvées par le Conseil Municipal, sauf 

autorisation donnée au maire en amont pour signer les avenants dans une certaine limite fixée. 

Il explique que dans chaque opération, il est régulièrement nécessaire de passer des modifications de marché pour des plus ou 

moins values, travaux supprimés, ajoutés ou modifiés en cours d’exécution, notamment modifications dites non substantielles 

n’excédant pas 15 % du montant initial du marché de travaux. Ces modifications sont souvent formalisées au moment de la 

facturation, et l’approbation par le Conseil Municipal retarde parfois considérablement le paiement de ces factures. 

Par ailleurs, il peut également être nécessaire de passer des avenants aux marchés de travaux pour prolongation de la durée 

d’exécution du marché public. 

 

Ouï cet exposé, et après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le Maire à signer les modifications de marchés de travaux, dites non substantielles, n’excédant pas 15 % 

du montant initial (valeur cumulée des modifications successives), et sans dépasser les seuils de passation des 

procédures formalisées. 

 d’autoriser le Maire à signer les avenants portant prolongation de la durée d’exécution du marché public. 

 

 

OPERATION DE CONSTRUCTION D’UNE HALLE COUVERTE 

Autorisation à signer les avenants aux marchés de travaux 

DELIBERATION N°7 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

 la délibération n°1 du 09/10/2015 pour le lancement de la mise à jour de l’étude d’aménagement global du bourg 

réalisée en 2008-2009 par le bureau d’études REALITES ; 
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 la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une halle couverte par l’Agence d’Architecture Brosselard 

et Troncy, qu’il a missionné dans le cadre de sa délégation ; 

 les délibérations n°2 du 16/11/2017 et n°4 du 19/12/2017 adoptant le projet de construction de la halle couverte 

avec local de rangement, réfection et mise en accessibilité des sanitaires publics existants, arrêtant les modalités de 

financement, et autorisant Monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions ; 

 l’acceptation par le Maire dans le cadre de sa délégation, de la proposition de mission de maîtrise d’œuvre de 

l’Agence d’Architecture Brosselard et Troncy ; 

 le dépôt du permis de construire en date du 20/07/2018 et la décision d’accord en date du 20/12/2018 ; 

 la délibération n°7 du 08/03/2019 pour le lancement de la consultation des entreprises, 

 la délibération n°2 du 26/04/2019 approuvant l’attribution des marchés de travaux de l’opération de construction 

d’une halle couverte, 

 

Monsieur le Maire expose que Code de la Commande Publique en vigueur au 1
er

 janvier 2019, admet la modification des 

contrats en cours sous certaines hypothèses. Ces modifications doivent être approuvées par le Conseil Municipal, sauf 

autorisation donnée au maire en amont pour signer les avenants dans une certaine limite fixée. 

 

Il explique que dans chaque opération, il est régulièrement nécessaire de passer des modifications de marché pour des plus ou 

moins values, travaux supprimés, ajoutés ou modifiés en cours d’exécution, notamment modifications dites non substantielles 

n’excédant pas 15 % du montant initial du marché de travaux. Ces modifications sont souvent formalisées au moment de la 

facturation, et l’approbation par le Conseil Municipal retarde parfois considérablement le paiement de ces factures. 

 

Par ailleurs, il peut également être nécessaire de passer des avenants aux marchés de travaux pour prolongation de la durée 

d’exécution du marché public. 

 

Ouï cet exposé, et après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le Maire à signer les modifications de marchés de travaux, dites non substantielles, n’excédant pas 15 % 

du montant initial (valeur cumulée des modifications successives), et sans dépasser les seuils de passation des 

procédures formalisées. 

 d’autoriser le Maire à signer les avenants portant prolongation de la durée d’exécution du marché public. 

 

 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D’ENERGIES, DE FOURNITURES ET DE 

SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE – BOIS GRANULES 

DELIBERATION N°8 

Monsieur le Maire expose : 

CONSIDERANT que le SIEL-Territoire d’Energie Loire est coordonnateur d’un groupement d’achat d’électricité, de gaz, et 

de bois. 

CONSIDERANT l’intérêt d’élargir l’objet du groupement actuel à toute énergie, d’une part, et à tout organisme public du 

département, d’autre part, 

CONSIDERANT les besoins de la collectivité pour l’achat d’énergie(s). 

CONSIDERANT que pour l’énergie considérée seuls les contrats transférés au SIEL-TE Loire entrent dans le groupement au 

libre choix de la commune. 

CONSIDERANT que seule l’énergie transférée pourra faire l’objet d’un appel de cotisation conformément à la convention de 

groupement. 

 

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

 

APPROUVE l’adhésion aux énergies suivantes : 

Adhésion en cours Nouvelle adhésion 

Electricité Electricité 

Gaz naturel Gaz naturel 

 Bois granulés 

 

APPROUVE l’adhésion de la commune au groupement d’achat selon les modalités sus mentionnées ; 

APPROUVE la convention de groupement d’achat modifiée ci-annexée ; 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces à intervenir relatives à ce dossier. 

 

 

 

 

 

X
 
 

 

 

X
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CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

DELIBERATION N°9 

Le Maire rappelle au conseil municipal : 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 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 à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

1. le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

2. pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction 

de temps complet exprimée en heures, 

3. si cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée, 

 le motif invoqué, 

 la nature des fonctions, 

 le niveau de recrutement, 

 le niveau de rémunération, 

 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la 

limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être que 

par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Il est toutefois précisé que, si l’agent non titulaire ainsi recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois 

dont les missions englobent cet emploi, cet agent devra, au plus tard au terme de son contrat, être nommé en qualité de 

fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 19/09/2019, 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’animateur périscolaire, en raison de 

l’activité régulière d’encadrement et d’animation du temps de cantine et de garderie, 

Considérant qu’il s’agit d’un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d’un temps complet 

dans une commune de moins de 1 000 habitants, celui-ci peut être pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 4°) de 

l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée, 

 

Le Maire propose au conseil municipal, 

1. la création d’un emploi permanent d’animateur périscolaire à temps non complet à raison de 12 heures 

hebdomadaires, correspondant au grade d’adjoint territorial d’animation à compter du 01/01/2020, 

2. que cet emploi puisse être occupé par un agent contractuel dans le cadre du 4°) de l’article 3-3 de la loi n° 84-53, 

3. l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

 Prise en charge des enfants et encadrement des animations pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires 

 Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents  

4. l’agent recruté devra être titulaire d’un diplôme de CAP Petite Enfance ou équivalent ou détenir une expérience 

professionnelle concluante dans le domaine de l’encadrement/animation petite enfance, 

5. la rémunération correspondra au grade d’adjoint territorial d’animation dans la limite du 11
ème

 échelon. 

 

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

1. de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet à raison de 12 heures hebdomadaires 

d’animateur périscolaire au grade d’adjoint territorial d’animation à compter du 01/01/2020, 

2. précise qu’il s’agit d’un emploi à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 50% d’un temps 

complet dans une commune de moins de 1 000 habitants, celui-ci sera pourvu par un agent non titulaire dans le 

cadre du 4°) de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée, 

Le contrat sera conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse 

dans la limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne 

pourra l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Si l’agent non titulaire ainsi recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions 

englobent cet emploi, cet agent devra, au plus tard au terme de son contrat, être nommé en qualité de fonctionnaire 

stagiaire par le Maire. 

3. l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

 Prise en charge des enfants et encadrement des animations pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires 

 Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents  
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4. l’agent recruté devra être titulaire d’un diplôme de CAP Petite Enfance ou équivalent ou détenir une expérience 

professionnelle concluante dans le domaine de l’encadrement/animation petite enfance, 

5. la rémunération correspondra au grade d’adjoint territorial d’animation dans la limite du 11
ème

 échelon 

6. Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste, 

7. les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux chapitres et 

articles prévus à cet effet. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Service technique 

Monsieur le Maire informe qu’il a nommé stagiaire en poste M. Jean-Paul FREIGNE en remplacement de M. Ludovic 

CORNILLON qui a quitté la collectivité cet été. 

Il explique que M. FREIGNE, qui a effectué le remplacement de Jean-Denis RAJOT pendant plus d’un an, connaît maintenant 

bien la commune et le fonctionnement du service technique, a su se montrer autonome dans son travail, et répond aux 

conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. L’agent sera reçu en entretien. 

Monsieur le Maire informe par ailleurs que M. Jean-Denis RAJOT a repris son poste à mi-temps pour le moment, et qu’un 

contractuel est recruté à temps complet jusqu’à la fin de l’année au moins pour compléter le mi-temps et venir en renfort du 

service qui a pris du retard dans l’entretien courant compte tenu des mouvements d’effectifs. 

 

Elagage des platanes 

Monsieur le Maire informe qu’il a consulté quelques entreprises pour l’élagage des platanes de l’Hôpital-sur-Rhins et du vieux 

tilleul de la rue de la Chapelle. 

Motet Paysages offre la proposition la mieux-disante pour l’élagage (ou abattage selon l’état) des platanes de la place de la 

Gare et à Chavalon et l’élagage du tilleul de la rue de la Chapelle et à Chavalon, pour un total de 3 880 € HT. 

 

Canalisation des eaux usées construction route de Commelle 

Monsieur le Maire rappelle le projet de 3 lots route de Commelle avant le lotissement de la Scierie. 

Il expose qu’au commencement des travaux de terrassement sur la parcelle A 1175 qui touche les propriétés de M. CHAPARD 

et Mme SCHEID (ancienne propriété de la défunte Mme DUBESSY), il s’est avéré que le raccordement de la propriété de M. 

CHAPARD gêne et nécessite d’être déplacée pour l’édification du permis de construire de GBF Immo. 

En accord avec le propriétaire, la commune prend en charge la moitié des travaux de modification du raccordement sur sa 

propriété, soit 890 € HT. 

 

Extension des consignes de tri 2020 

Monsieur le Maire informe que les nouvelles consignes de tri seront généralisées à toute la France en 2022. 

Sur le territoire de la CoPLER, c’est dès le 1
er

 janvier 2020 que les consignes de tri évoluent. Tous les emballages ménagers 

vont pouvoir se trier, dans le bac jaune fourni par la CoPLER ou le point d’apport volontaire : emballages habituels (boîtes de 

conserve, canettes, briques en carton, bouteilles et flacons) et désormais les pots de yaourts ou compotes, les barquettes en 

polystyrène, ainsi que les emballages souples (films transparents, sachets individuels, paquet de chips, …) ou encore les tubes 

de dentifrice et blisters rigides de viennoiseries. 

Ils seront ensuite expédiés dans un nouveau centre de tri, pour y être séparés en fonction de leur matière et ensuite redirigés 

vers les filières de valorisation appropriés. De nouveaux objets pourront alors être fabriqués, permettant ainsi d’économiser les 

matières premières. 

L’organisation de la collecte des ordures ménagères et des bacs jaunes de tri sera modifiée. 

 

PLUi 

Monsieur le Maire informe que le projet de PLUi est terminée et sera arrêté par le conseil communautaire de décembre. 

 

Demandes de permis de construire déposées au lotissement des Sapins 
Monsieur le Maire rappelle l’issu du litige avec la SARL GERESE concernant le sursis à statuer pris sur la demande de permis 

de construire au lotissement des Sapins, considérant que le terrain concerné était visé dans l’élaboration du PLUi pour ne plus 

être constructible (permis de construire finalement accordé). 

Il informe que deux nouvelles demandes de permis de construire ont été déposées au lotissement des Sapins par le gérant de la 

SARL GERESE. Compte tenu de l’élaboration du PLUi qui est bien plus avancé depuis, il a dû prendre sursis à statuer pour 

ces deux demandes de PC. 

 

Tour de table : 

 

Jean-Charles GILLET : 

- informe que les travaux de voirie sont en cours, il reste à faire le chemin des Bourannes et le chemin des Fèves, 
- réunit la commission des chemins le samedi 16/11 à 9h pour prévoir le programme de voirie 2020 ; 
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- informe que le débroussaillage et taillage des haies de chemin sera réalisé en partie par les cantonnier et le reste par 

l’entreprise Bartassot selon nos instructions ; 
- rapporte qu’il a été interpellé par M. POYET, locataire du logement de la Poste : il attend des nouvelles concernant le 

changement de sa porte d’entrée qui n’isole pas. 
 

Adeline DELUBAC : 

- propose une idée déco devant l’école ; 

- signale que les trous laissés dans l’herbe par les barrières bois devant le parc de la mairie sont dangereux pour les piétons. 

Les véhicules accrochaient ces barrières bois, elles ont été enlevés, mais il faut trouver une autre solution pour protéger le 

gazon : soit mettre des bacs à fleurs, soit des bancs en gabion de roche. 

 

Catherine GENOUX rapporte que Mme PROST déplore les places de parking situées devant les fenêtres de ses logements sis 

place de l’Eglise : les véhicules garés devant les fenêtres dévalorisent le bien à louer, et elle a donc des difficultés à trouver 

preneur. 

 

 

 

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

Prochaine réunion le vendredi 13 décembre 2019 à 20h30. 
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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 13 décembre 2019 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mil dix-neuf, le treize du mois de décembre à vingt heures trente, les membres composant le Conseil Municipal de 

la Commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES, se sont réunis à la Mairie, en session ordinaire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux par Monsieur Paul DELOIRE, 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 : Paul DELOIRE, Serge REULIER, Jean-Charles GILLET, Jean-Michel GIRARDIN, Jean-Baptiste 

PAIRE, Catherine GENOUX, Adeline DELUBAC, Céline GOUTARD, Jean-Michel THORAL formant la majorité des 

membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Christine GAUTHERON, Sigolène FROIDEVAUX, Hubert THELY, Loïc BLANCHET, 

Estelle MARMOL, Brigitte CHAIZE. 

 

Secrétaire de séance : Céline GOUTARD 

 

Le compte rendu de la réunion du 19/09/2019 est approuvé à l’unanimité. 

L’approbation du compte-rendu de la réunion du 08/11/2019 sera prononcée lors de la prochaine séance. 

 

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

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°5 Budget principal exercice 2019 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision budgétaire modificative pour un 

dépassement de crédits au chapitre 65 Autre charges de gestion courante : 

- 14 800 € de contribution au SIEL ont été imputé au chapitre 65 alors qu’ils avaient été prévus budgétairement au 

chapitre 011 Charges à caractère général. 

- Par délibération n°3 du 08/11/2019, il a été admis en créances éteintes 2 700 € imputé en dépenses à l’article 6542. 

 

Il propose de passer la décision budgétaire modificative suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’ENVELOPPE DEPARTEMENTALE DE SOLIDARITE 2020 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter une demande de subvention au Département au titre de 

l’enveloppe de solidarité 2020 du fonds de solidarité du Département. 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-6125 : Crédit-bail immobilier 7 300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-61524 : Bois et forêts 2 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6156 : Maintenance 7 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère 

général 
17 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6542 : Créances éteintes 0.00 € 2 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-65548 : Autres contributions 0.00 € 14 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion 

courante 
0.00 € 17 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONTIONNEMENT 17 500.00 € 17 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 
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Il propose 3 projets à présenter pour la demande de subvention 2020, avec les estimations HT suivantes : 

1. Travaux de menuiseries extérieures sur les logements communaux : 6 818,72 € 

o Remplacement des menuiseries extérieures du logement "Maison Chassagne" ; 

o Installation d'un volet roulant à la porte-fenêtre du logement "de la Mairie" (absence de volet) pour protéger le 

logement des conditions météorologique, et sécuriser l'accès sur l'extérieur ; 

o Travaux d'amélioration thermique sur la porte et fenêtre de l'entrée du logement "de la Poste" ; 

2. Travaux d'enrobé de la cour de l'école sous préau : 2 345,20 € 

3. Fabrication de rideaux sur mesure, occultants, ignifuges et thermiques anti-chaleur pour l'école : 2 160,30 € 

 

TOTAL HT des projets 11 324,22 € 

 

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

 Adopte les projets suivants : 

1. Travaux de menuiseries extérieures sur les logements communaux : 

o Remplacement des menuiseries extérieures du logement "Maison Chassagne" ; 

o Installation d'un volet roulant à la porte-fenêtre du logement "de la Mairie" (absence de volet) pour protéger le 

logement des conditions météorologique, et sécuriser l'accès sur l'extérieur ; 

o Travaux d'amélioration thermique sur la porte et fenêtre de l'entrée du logement "de la Poste" ; 

2. Travaux d'enrobé de la cour de l'école sous préau : 

3. Fabrication de rideaux sur mesure, occultants, ignifuges et thermiques anti-chaleur pour l'école : 

 Arrête les modalités de financement comme suit : 

 Enveloppe de solidarité 2020 du Département (60%)  6 794,53 € 

 Fonds propres 4 529,69 € 

TOTAL 11 324,22 € 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de 

l’enveloppe de solidarité 2019 du fonds de solidarité. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE VOIRIE COMMUNALE 

DU FONDS DE SOLIDARITE 2020 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Jean-Charles GILLET, adjoint délégué au domaine de la voirie, et propose d’arrêter 

le programme de « Voirie 2020 » comme suit, suivant devis HT de l’entreprise EUROVIA : 

- Réfection du chemin des Saules (VC 101) 19 450.10 € 

- Réfection sur la route de Commelle à Chante-Alouette (VC 106) 11 498.87 € 

 TOTAL 30 948.97 € 

 

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

 

 Précise que ces chemins sont classés dans la voirie communale, 

 Adopte le projet de réfection de la voirie communale 2020, 

 Arrête les modalités de financement comme suit : 

 Enveloppe de voirie communale 2020 du Département (60%) 18 569.38 € 

 Fonds propres 12 379.59 € 

TOTAL 30 948.97 € 

 autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de 

l’enveloppe de voirie communale 2020. 

 

 

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE 

DELIBERATION N°4 

Le Conseil municipal 

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 

documents budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
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Considérant l’exercice des fonctions de Madame Ghislaine DIAS au cours de l’année 2019, 

 

Décide : 

 d'accorder à Madame Ghislaine DIAS l'indemnité de conseil au taux de 25 % pour l’année 2019, qui sera calculée 

selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité, 

 de ne pas lui accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires pour l’année 2019. 

 

 

CONVENTION PRECAIRE POUR LA LOCATION DU GARAGE DE LA MAISON AU 2 RUE DES PLATANES 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de Madame Coralie BRO pour louer le garage de la maison 

au 2 rue des Platanes. 

Après discussion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose d’arrêter les conditions suivantes : 

- la location sera conclue sous la forme d’une convention précaire d’occupation privative, 

- d’une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous 

préavis de 3 mois, 

- le garage fermé attenant au logement vacant, non affecté à ce jour, d’une surface de 21 m², ne sera pas alimenté en 

électricité, 

- le montant du loyer sera fixé à 15 € mensuel, révisable annuellement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 

du coût de la construction, 

- le locataire devra s’assurer contre les risques locatifs. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les conditions de location proposées et autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention précaire. 

Pour un début au 01/01/2020 

 

 

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

COLLECTIF 2018 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire rappelle 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 2018 ci-annexé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 

commune de SAINT-CYR-DE-FAVIERES. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2018 du Président du Syndicat Rhône-Loire-Nord, sur le 

prix et la qualité du service de l’eau. Le Conseil Municipal n’émet aucune d’observation. 

 

Débat sur les orientations générale du PADD 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les orientations générale du PADD. 

Il informe qu’une permanence sera tenue dans chaque commune pour présenter aux habitants le projet de PLUi. 

 

Stationnement sur la place de l’Eglise 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme PROST en date du 10 décembre concernant ses appartements sis place de 

l’Eglise qu’elle voit pénalisés par le stationnement juste devant les fenêtres, limitant ainsi la vue et la qualité de 

l’environnement immédiat. 

Le Conseil Municipal, après réflexion, constate que cette disposition de stationnement devant l’entrée ou les fenêtres d’un 

logement se retrouve aussi sur la place de la Mairie : Modifier le plan de stationnement pour un logement impliquerait, pour 

l’égalité de traitement des citoyens, de le modifier pour tout autre qui en ferait la demande. 

De plus il considère que ce peut être un plus pour le locataire qui peut ainsi disposer d’une place de parking au plus proche. 

 

Panne d’eau chaude aux vestiaires du foot 

Monsieur le Maire informe que la partie ancienne des vestiaires du foot n’ont plus d’eau chaude dans les douches. Il a fait 

intervenir l’entreprise Palluet qui a constaté que le mitigeur était en panne, à remplacer. 

Le devis de Palluet pour son remplacement à l’identique s’élève à 1 875 € HT. 
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Monsieur le Maire indique qu’il a également consulté l’entreprise Hulis qui propose de remplacer par un plus petit mitigeur, 

plus à l’échelle du besoin actuel pour un montant de 500 € HT. 

 

Entretien chaudière bois de la mairie 

Monsieur le Maire informe qu’il envisage de lancer une consultation pour un contrat d’entretien annuel de la chaudière bois de 

la mairie. L’entretien de cette année n’a pas été réalisé. 

 

 

Tour de table : 

Monsieur le Maire transmet les remerciements de la Commune de Neaux pour la mise à disposition de la salle des fêtes de 

l’Hôpital-sur-Rhins pendant les travaux de la leur. 

 

Jean-Charles GILLET informe que le prestataire Bartassot a commencé le débroussaillage des chemins. 

 

Jean-Baptiste PAIRE rappelle la proposition d’installer des barrières garde-corps devant les entrées de logement à l’Hôpital-

sur-Rhins qui donne directement sur la route à circulation fréquente, ceci pour remplacer les pots de fleurs sur le trottoir qui 

gênent les piétons sur le trottoir. 

 

Catherine GENOUX signale que les véhicules qui sortent de la rue des Platanes empiètent parfois largement sur leur droite, 

gênant les véhicules qui s’engage dans la rue. Elle demande à ce que les voies de circulation soient matérialisées pour rappel 

du double sens de circulation sur cette partie de la rue. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

Prochaine réunion le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30. 

 

 


	janvier
	juin
	juill
	sep
	nov
	déce

