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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2021 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt 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, en session ordinaire, après avoir été dûment convoqués dans 

les délais légaux par Monsieur Serge REULIER, maire. 

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de la convocation sur le panneau officiel de la Mairie. 

 

ETAIENT PRESENTS : Serge REULIER, Jean-Michel GIRARDIN, Adeline DELUBAC, Jean-Charles GILLET, Céline 

GOUTARD, Jean-Paul PIERSON, Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Didier THELY, Marc DELPORTE, 

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

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Tristan BAKOA, Joseph LARGET, Catherine MICHARD. 

POUVOIR a été donné : Tristan BAKOA et Catherine MICHARD à Serge REULIER. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Charles GILLET 

 

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

• Décision budgétaire modificative sur le budget principal : remplacement du lave-linge à l’école + achat d’un lave-

linge et sèche-linge à la cantine 

 

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

 

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

 

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CARREFOUR VILLON 

• Lancement du projet 

• Calendrier de réalisation 

• Demandes de subvention auprès du Département 
DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

• la délibération n°1 du 21 octobre 2021 décidant d’instaurer une zone de circulation en agglomération au lieu-dit Villon, 

• la délibération n°2 du 21 octobre 2021 portant décision budgétaire modificative pour engager la réalisation de l’étude de 

faisabilité du projet d’aménagement du carrefour Villon,  

• les demandes de subvention à déposer auprès du Département avant le 31/12/2021. 

 

Il présente l’esquisse de la proposition d’aménagement réalisé par le bureau d’études REALITES : 

- Des chicanes sont créées sur la Route de Cordelle de chaque côté du carrefour pour ralentir les véhicules et les déporter 

sur la voie de gauche en arrivant de St Cyr afin d’augmenter l’angle de visibilité pour les véhicules sortant du chemin des 

Saules. 

- L’abri de bus est supprimé (et déplacé au lotissement Domaines des Saules), permettant de décaler la voie départementale 

pour augmenter encore l’angle de visibilité. 

- Un accotement côté centre équestre est créé de chaque côté de la route pour réduire la voie et créer un cheminement doux 

pour les chevaux et promeneurs 

- L’entrée de la piste d’entraînement du centre équestre est décalée pour donner sur la route de Joannon. 

 

La création d’un plateau surélevé est estimée en option car elle n’est pas indispensable considérant le reste de l’aménagement. 

Cette option s’élève à 22 887.50 €. 

Elle pourra tout à fait être réalisée plus tard pour renforcer le ralentissement des véhicules si besoin. 

 

L’estimation de cet aménagement s’élève à : 

 

 Travaux (hors option) 63 960.00 € HT 

Etudes et ingénierie de projet : 

- Maîtrise d’œuvre 4 800.00 € HT 

- Diagnostic amiante et HAP dans les enrobés à prévoir 1 000.00 € HT 

TOTAL 69 760.00 € HT 
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Le bureau d’études REALITES a informé qu’il y avait un intérêt financier à projeter une réalisation sur le mois de mars, car 

les entreprises ont peu de chantier sur cette période. 

Cela implique de demander une dérogation à démarrer les travaux aux organismes financeurs sollicités, et d’engager la 

réalisation de la dépense sans connaitre le montant des subventions attribuées. 

 

Monsieur le Maire précise que le chef du STD du Département de la Loire, convié à la réunion de présentation de l’étude de 

définition, n’a pas émis d’observations sur le projet. Il doit passer en commission d’examen projet du Département en janvier. 

L’avis de cette commission est impératif, et les travaux pourront démarrer dès son accord. 

 

 

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

 

➢ Adopte le projet d’aménagement du carrefour Villon, 

➢ Décide de lancer le projet pour une programmation des travaux en mars 2022, 

➢ Décide de déposer une demande de subvention auprès du Département au titre de l’enveloppe de voirie communal 2022 

de manière exceptionnelle sur un aménagement routier urgent sur voirie départementale passée en agglomération pour la 

maîtrise d’ouvrage communale, 

➢ Décide de déposer une demande de subvention auprès du Département au titre des amendes de police 2022, considérant 

le constat de 3 accidents en 6 mois sur cette portion de voie, 

➢ Arrête les modalités de financement HT comme suit : 

• Enveloppe de voirie communal 2022 (60% sur les travaux) 38 376.00 € 

• Amendes de police 2022 (60% sur 25 000 € HT de travaux) 15 000.00 € 

• Autofinancement (23.49% du projet) 16 384.00 € 

TOTAL 69 760.00 € 

 

Monsieur le Maire propose de prévoir la communication aux habitants sur conseil du bureau d’études comme suit : deux 

permanences proposées sur le samedi matin pour consulter le projet, et une réunion publique juste avant le démarrage du 

chantier. 

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°5 Budget principal exercice 2021 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire propose de retenir le bureau d’études REALITES pour démarrer la mission de maîtrise d’œuvre et prévoir 

l’exécution des travaux dès le mois de mars, sans présager de travaux sur le réseau d’eau potable préalable qui repousserait 

d’autant la réalisation du projet. 

 

Afin de pouvoir engager les dépenses de la mission de maîtrise d’œuvre, il propose d’inscrire des crédits sur l’opération 

d’investissement Aménagement de voirie carrefour de Villon comme suit : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentat

ion de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2031-223 : Aménagement de voirie du 

carrefour de Villon 
0.00 € 5 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D20 : Immobilisations incorporelles 0.00 € 5 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2112 : Terrains de voirie 5 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D21 : Immobilisations corporelles 5 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 200.00 € 5 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

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

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 
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DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

N°6 Budget principal exercice 2021 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le service scolaire/périscolaire a signalé à plusieurs reprises, et à nouveau 

en réunion de fin de période que le lave-linge faisait un bruit de plus en plus inquiétant et le remplacement devenait urgent. 

Le problème a été constaté par un spécialiste et Monsieur le Maire. Il n’est pas conseillé de faire des frais sur l’appareil qui 

date de 2010 de marque Fagor, d’autant plus que le service fait 3 à 4 lessives minimum par jour. 

 

Le besoin a été estimé pour un lave-linge de 9kg à l’école. 

Une demande était également formulée sur le budget 2022 pour l’acquisition d’un lave-linge et d’un sèche-linge à la cantine. 

 

Un revendeur installateur a été consulté et nous conseille : 

• soit l’achat d’un matériel professionnel pour les 2 sites (école et cantine) 

• soit l’achat d’un équipement adéquat pour l’utilisation intensive du service, pour chaque site. Compter 1 000 € 

maximum par équipement : 

o lave-linge à l’école 

o lave-linge à la cantine 

o sèche-linge à la cantine 

 

Monsieur le Maire propose d’inscrire des crédits sur l’opération d’investissement Acquisitions diverses comme suit : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentati

on de 

crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2112 : Terrains de voirie 3 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2188-148 : Acquisitions diverses 0.00 € 3 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D21 : Immobilisations corporelles 3 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 3 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 0.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 13 voix pour et 1 abstention : 

▪ Approuve la décision budgétaire modificative. 

 

 

 

OPERATION AMENAGEMENT DE L’ESPACE SAVOIRS ET JEUNESSE : DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DE L’ENVELOPPE TERRITORIALISEE DU DEPARTEMENT 

DELIBERATION N°4 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal : 

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

pour créer un Espace Savoirs et Jeunesse ; 

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

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

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

• la délibération n°3 du 21 octobre 2021 autorisant le Maire à déposer la demande de permis de construire, et le dépôt du 

permis de construire en date du 13/12/2021 ; 

• le délai pour déposer une demande de subvention auprès du Département au titre de l’enveloppe territorialisée, soit avant le 

31/12/2021. 

Il propose au conseil municipal de déposer une demande de subvention auprès du Département au titre de l’enveloppe 

territorialisée pour le projet d’aménagement de l’Espace Savoirs et Jeunesse. 

 

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

➢ Décide de déposer une demande de subvention auprès du Département de la Loire au titre de l’enveloppe territorialisée 

pour le projet d’aménagement de l’Espace Savoirs et Jeunesse, 

➢ De le charger d’établir le dossier de demande de subvention. 
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Monsieur le Maire rappelle le coût global estimatif HT du projet à ce jour : 

• MOE conception/réalisation (12% des travaux) 29 525.04 € 

• Diagnostics avant travaux (visite + prélèvements et analyses) 1 430.00 € 

• Contrôle technique 2 320.00 € 

• CSPS 1 928.00 € 

• Etude géotechnique 2 100.00 € 

• Désamiantage 9 945.00 € 

• Travaux (estimation niveau esquisse) 246 042.04 € 

o TOTAL HT 293 290.08 € 

 

 

INSTAURATION D’UN DROIT DE PLACE POUR AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC SUR UN MARCHE OU SUR UN EMPLACEMENT AUTORISE POUR COMMERCE 

AMBULANT 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les discussions sur la création d’un marché et la demande d’emplacement 

pour un commerce ambulant Foodtruck. 

 

Il informe d’une part qu’il a rencontré la commerçante qui demande un emplacement hebdomadaire sur la commune pour 

installer son Foodtruck. L’emplacement sur la place de la gare à l’Hôpital-sur-Rhins lui a été proposé après avoir vérifié que 

le relais routier n’y voyait pas d’inconvénients. 

Un retour de sa part est attendu. 

Il faut fixer la redevance d’occupation du domaine public qui est la contrepartie obligatoire à l’autorisation. 

 

D’autre part, les conseillers municipaux Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Brigitte CHAIZE avec la participation 

du Maire et son 1er adjoint, se sont réunis pour discuter de l’opportunité et des possibilités de créer un marché de 

producteurs : 

Des exposants locaux ont déjà manifesté leur intérêt en faveur d’un marché hebdomadaire le vendredi soir de 16h00 à 19h00. 

Une rencontre a été organisé vendredi soir pour discuter des modalités d’organisation du marché. 

 

La création d’un marché et la redevance d’occupation du domaine public ou droit de place, relèvent de la compétence du 

conseil municipal. 

Les modalités et autorisation d’occupation du domaine public relève des pouvoir de police du Maire. 

 

Monsieur le Maire propose : 

• De créer un marché de producteurs, et de le charger d’arrêter les modalités de fonctionnement de celui-ci : 

o Hebdomadaire le vendredi de 16h00 à 19h00 

o A compter du vendredi 14 janvier 2022 

o Place de la Mairie 

o Toutes modifications nécessaires quant au lieu et horaires de celui-ci 

o Réglementation de la circulation et du stationnement pour l’organisation du marché 

o Modalités de délivrance des autorisations d’occupation du domaine public : 

sur demande d’autorisation à remettre en mairie accompagné des pièces réglementaires, 2 semaines avant 

l’installation. 

• De fixer la redevance d’occupation temporaire du domaine public pour les commerces ambulants et exposants sur le 

marché de la manière suivante : 

o Droit de place : 2.50 € par étale 

o Abonnement payable d’avance au trimestre civil (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre), ou à la 

journée exceptionnellement. 

 

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

➢ Décide de créer un marché de producteurs, 

➢ De charger Monsieur le Maire d’en arrêter les modalités de fonctionnement, 

➢ De fixer la redevance d’occupation temporaire du domaine public pour les commerces ambulants et exposants sur le 

marché de la manière suivante : 

o Droit de place : 2.50 € par jour et par étale 

o Abonnement payable d’avance au trimestre civil (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre), ou à la 

journée exceptionnellement. 
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AUTORISATION DE VENTE D’UN LOT DU LOTISSEMENT DU SORBIER AU MAIRE 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

 

Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 1er adjoint au Maire préside la séance, et informe que M. Serge REULIER, Maire de la 

Commune, se porte acquéreur du lot n°14 du lotissement de Sorbier avec son épouse. 

Il explique que le délit de prise illégale d’intérêt est encadré par l’article 432-12 du code pénal et prévoit quelques exceptions 

aux élus des communes comptant au maximum 3 500 habitants, dont l’acquisition d’une parcelle d'un lotissement communal 

pour y édifier leur habitation personnelle. 

 

Il informe que le pôle d’évaluation domaniale de la DDFiP de la Loire a été sollicité dans le cadre du projet de cession d’une 

parcelle au maire. 

L’avis du domaine sur la valeur vénale a été rendu en date du 13/12/2021 : 

 

Concernant : le lot 14 du lotissement communal du Sorbier, parcelle A-1211 d’une contenance de 718 m² 

Détermination de la valeur vénale : 

« Compte tenu des caractéristiques actuelles, physiques et légales de ce tènement, des cessions de biens de même nature 

dans un environnement immédiat et des éléments de contexte, sa valeur vénale totale est estimée à 50 €/m² soit 718 m² x 50 

€ = 35 900 € » 

 

Sur le rapport de Monsieur Jean-Michel GIRARDIN et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le conseil municipal : 

DÉCIDE 

▪ D’autoriser la vente du lot 14 du lotissement communal du Sorbier, parcelle A-1211 d’une contenance de 718 m², au 

Maire de la Commune, 

▪ De fixer le prix de vente conformément à l’avis du domaine ci-annexé, et conformément au prix fixé par la 

délibération n°1 du 1er septembre 2017, soit 35 900 € HT + TVA calculée sur la marge, 

▪ D’autoriser Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 1er adjoint à signer l’acte de vente correspondant. 

 

 

ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONFECTION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES AU COMPTABLE 

PAYEUR POUR L’EXERCICE 2021 

DELIBERATION N°7 

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 le décompte de l’indemnité de confection budgétaire pour l’exercice 2021, 

Considérant les conseils et renseignements fournis pour la confection des documents budgétaires par le comptable payeur de 

la Trésorerie de Saint Germain Laval au cours de l’exercice 2021, 

Décide à 9 voix pour, 1 contre, et 4 abstentions : 

• D’accorder au comptable payeur de la Trésorerie de Saint Germain Laval l’indemnité de confection des documents 

budgétaires au taux de 100% pour l’année 2021. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Travaux de peinture à l’école et à l’accueil de la mairie 

Monsieur le Maire présente les devis proposés par deux entreprises pour repeindre la partie maternelle de l’école, et l’accueil 

de la mairie. 

Dans le cadre de sa délégation, Monsieur le Maire retiendra : 

• L’entreprise DUIVON Laurent pour les travaux de peinture à l’école pour un montant de 2 050.00 € HT ; 

• L’entreprise THORAL Jean-Michel pour les travaux de peinture à l’accueil de la mairie pour un montant de 

2 339.72 € HT ; 
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Prestation des repas scolaires 

La commission informelle se réunira le mercredi 12 janvier à 20h. 

 

Bâtiment de l’ancienne garderie et logement de l’Hôpital-sur-Rhins 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a fait estimer le bien par un agent immobilier, et propose de demander 

une deuxième estimation à une autre agence. 

 

Commission des finances 

Elle se réunira au mois de janvier pour recenser et prioriser les investissements projetés. 

 

Fermeture des salles communales 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris un arrêté de fermeture des salles communales en raisons du 

contexte sanitaire. 

Par ailleurs, il informe qu’il a surpris un rassemblement inapproprié du club des Jeunes dans leur salle à la Cure. Cette salle 

avait été mise à disposition du Club des Jeunes afin qu’ils puissent avoir un lieu où se réunir pour le fonctionnement de leur 

association et organiser les activités extérieures du Club, et non pour faire la fête. 

Considérant le manque de sécurité et le risque encouru par les utilisateurs de la cure, 

Considérant que la responsabilité du Maire est engagée, il informe qu’il a pris la décision de fermer l’accès à la cure jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Eclairage publique des lotissements Villon – rue de la Savoyarde – du Gand – rue de Piperoux 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ces lotissements ont encore un éclairage public avec des lanternes à 

vapeur de mercure (ballon fluo). Le remplacement des ampoules n’est plus possible depuis longtemps. Il convient de prendre 

une décision sur ces éclairages : suppression ou remplacement. 

Le conseil municipal discute sur la décision à prendre. La question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance. 

 

 

Tour de table : 

Brigitte CHAIZE informe que les pompiers de Cordelle demande à être conviés lors des commémorations. 

 

Manuel CHASSAIN rappelle que les associations, le Sou des Ecoles plus précisément, demandent à pouvoir disposer d’un 

panneau d’affichage en libre accès dans la descente de l’école pour informer les parents des activités associatives. 

Il sera commandé sans délai. 

 

Marc DELPORTE demande si le projet de mise en valeur du clocher de l’église a avancé. 

Monsieur le Maire répond qu’il pourra être inscrit au budget 2022. 

 

 

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


