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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 10 février 2022 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-deux, le dix du mois de février 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, Manuel CHASSAIN, Mathieu CAMPANHA, Didier THELY, Tristan BAKOA, Marc DELPORTE, Catherine 

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

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Jean-Paul PIERSON, Joseph LARGET. 

POUVOIR a été donné :. 

 

Secrétaire de séance : Céline GOUTARD 

 

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

• Projet de travaux réalisé par le SIEL en fond de concours : Extension du réseau BTS et Telecom au lieu-dit Malval 

pour la création d’une antenne au lieu-dit Les Coupées – DP Totem France 

 

Les comptes-rendus des réunions du 10/12/2021 et du 20/12/2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 

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

 

PROJET DE TRAVAUX REALISE PAR LE SIEL EN FOND DE CONCOURS : 

EXTENSION DU RESEAU BTS ET TELECOM AU LIEU-DIT MALVAL POUR LA CREATION D’UNE 

ANTENNE AU LIEU-DIT LES COUPEES – DP TOTEM FRANCE 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux d’Extension BTS P. et IGC TELECOM à 

''MALVAL" – déclarant DP TOTEM FRANCE (L332-8). 

 

 

Monsieur le Maire informe que le SIEL a rendu son avis en date du 28/12/2021 sur la déclaration préalable présentée le 7 

décembre 2021 par la SAS TOTEM France pour la création d’une antenne sur le terrain situé Les Coupées. 

Celui-ci informe qu’une extension du réseau électrique basse tension et du réseau de télécommunication et de communication 

électronique à la charge de la Commune est nécessaire avec possibilité d’application de l’article L.332-8 du Code de 

l’Urbanisme ; une participation spécifique pour la réalisation d’équipement public peut être exigée du bénéficiaire de 

l’autorisation de construire. 

Pour délivrer l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable, il faut au préalable que le conseil municipal décide de 

procéder à la réalisation des équipements nécessaires. 

La contribution due par le pétitionnaire au titre de l’article L.332-8 du Code de l’Urbanisme sera exigée dans l’arrêté de non 

opposition à la déclaration préalable. 

Les textes ne prévoient pas de délibération préalable pour décider de la participation. Cependant, une convention de 

participation financière aux équipements publics exceptionnels pourra être signée entre la Commune et la SAS TOTEM 

France. 

 

 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le Bureau, le SIEL-Territoire 

d'énergie 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 départemental de la Loire, le Conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 
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Financement – Coût du projet actuel 

 

Détail Montant HT % -PU Participation 

  Travaux   commune 

Extension BTS P. ''MALVAL" – déclarant 

DP TOTEM FRANCE (L332-8) 
73 180 € 60.0 % 43 908 € 

Extension IGC TELECOM – déclarant DP 

TOTEM FRANCE (L332-8) 
15 760 € 100.0 % 15 760 € 

TOTAL 88 940.00 €   59 668.00 € 

 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12. 

 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours ; à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires au 

taux légal en vigueur. 

 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

▪ Prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage 

des travaux de "Extension BTS P. ''MALVAL" – déclarant DP TOTEM FRANCE (L332-8)" dans les conditions 

indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera 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 ; 

 

▪ Prend acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois ; 

 

▪ Décide d'amortir comptablement ce fonds de concours en 1 année ; 

 

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

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU CCAS 2021 RELATIF AUX OPERATIONS DE CLOTURE DU 

BUDGET CLOS AU 31/12/2020 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la dissolution du centre communal d’action sociale décidé par délibération 

n°11 du 20/11/2020 a entraîné la clôture du budget CCAS avec des opérations non budgétaires de dissolution passées par le 

comptable sur l’exercice 2021. 

 

Mme DIAS, receveur municipal pendant l’exercice 2021, a transmis le compte de gestion du budget CCAS pour l’exercice 

2021. 

Il invite le conseil municipal à approuver ce compte de gestion, vierge de toute réalisation et résultat. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et L. 2121-31, 

Vu la délibération du conseil municipal n°11 en date du 20 novembre 2020 décidant de dissoudre le CCAS, 

Vu le compte de gestion du CCAS pour l’exercice 2021 présenté par le receveur municipal, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire, 

 

 

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

- Approuve le compte de gestion du Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2021 établi par le receveur 

municipal. 

 

 

OPERATION AMENAGEMENT DE L’ESPACE SAVOIRS ET JEUNESSE : 

Demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL – Exercice 2022 

DELIBERATION N°3 et 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, et autorisant Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès de l’Etat 

au titre de la DETR et de la DSIL 2021, et auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Bonus Relance ; 
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• 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 ; 

• la délibération n°4 du 20 décembre 2021 autorisant le Maire à déposer une demande de subvention auprès du 

Département de la Loire au titre de l’enveloppe territorialisée ; 

• les services de la Préfecture ont informé que le projet n’avait pas été retenu pour l’octroi d’un financement sur l’exercice 

2021 mais qu’une nouvelle demande pourrait être déposée pour la programmation 2022 si l’opération n’a pas fait l’objet d’un 

commencement d’exécution ; 

 

Monsieur le Maire informe que la circulaire préfectorale pour la campagne DETR et DSIL 2022 a été diffusée le 2 février. La 

date limite de dépôt des dossiers est fixée au 08 mars 2022. 

L’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution à ce jour, et les études niveau APD sont tout juste terminées. 

Il précise en revanche que la partie bibliothèque ne peut pas donner lieu à subvention au titre de la DETR : il convient donc de 

soustraire de la dépense subventionnable la dépense correspondant à la partie bibliothèque. 

 

L’estimation APD du projet réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre missionnée s’élève à : 

 

 Estimation globale des travaux (option comprise) 335 021.61 € HT 

 (Dont partie bibliothèque à isoler pour une demande de DETR 14 628.51 € HT) 

 

+ Etudes et ingénierie de projet : 

- Maîtrise d’œuvre 40 202.59 € HT 

- Diagnostics avant travaux 1430.00 € HT 

- Contrôle technique 2 320.00 € HT 

- CSPS 1 928.00 € HT 

- Etude géotechnique 2 100.00 € HT 

 

TOTAL 383 002.20 € HT 

 

Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR et de la 

DSIL exercice 2022. 

 

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

- Adopte l’opération d’aménagement de l’Espace Savoirs et Jeunesse. 

- Arrête les modalités de financement HT comme suit pour la demande de DETR : 

TOTAL Dépense subventionnable HT (partie bibliothèque exclue)  368 373.69 € 

• DETR (23.50 %) 86 567.82 € 

• Région Bonus Relance (50% sur 200 000 € HT) 100 000.00 € 

• Département (Enveloppe territorialisée) 70 000.00 € 

• SIEL (AAP Rénolution 2022) 20 000.00 € 

• SIEL (AMI Peuplier) 17 500.00 € 

• Autofinancement (20.17 %) 74 305.87 € 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2022. 

- Arrête les modalités de financement HT comme suit pour la demande de DSIL : 

TOTAL Dépense subventionnable HT (partie bibliothèque inclue)  383 002.20 € 

• DSIL (25.50 %) 97 665.56 € 

• Région Bonus Relance (50% sur 200 000 € HT) 100 000.00 € 

• Département (Enveloppe territorialisée) 70 000.00 € 

• SIEL (AAP Rénolution 2022) 20 000.00 € 

• SIEL (AMI Peuplier) 17 500.00 € 

• Autofinancement (20.32 %) 77 836.64 € 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022. 
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Monsieur le Maire précise que l’augmentation du coût du projet est justifiée par la hausse des prix depuis l’estimation produite 

en mars 2021 (+ 12 000 €), l’évolution du projet qui traite la ventilation et l’acoustique de la salle de restauration existante (+ 

44 000 €), et un surplus technique lié au résultat de l’étude de sol et la différence de niveau des sols. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe que la commission de sécurité a étudié la demande de permis de construire, et a 

indiqué que la salle ne pouvait pas servir de salle polyvalente sans être classée ERP IVème catégorie. Des travaux importants 

seraient nécessaires pour rendre la salle coupe-feux du reste du bâtiment, notamment le logement à l’étage. 

Le restaurant scolaire et le reste du projet restera donc classée ERP catégorie V, en tant que cantine et salle de réunion, et ne 

sera plus ouvert à la location. 

 

 

DEPOT DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET RENOLUTION 2022 DU SIEL POUR LA RENOVATION 

ENERGETIQUE DU BATIMENT PUBLIC DU PROJET ESPACE SAVOIR ET JEUNESSE 

Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention pour la rénovation énergétique du bâtiment avait été attribuée en 2020 par le 

SIEL dans le cadre de son appel à projet « Rénolution 2020 ». 

Après visite du technicien SAGE du SIEL au mois d’octobre pour faire le point sur le projet, la candidature de 2020 a été 

retiré, considérant que les travaux n’ont pas démarré et que le cadre du projet a évolué. 

Le projet a pu être intégré dans la programmation 2022, et une nouvelle candidature a été déposé au titre de l’appel à projet 

« Rénolution 2022 » 

Il précise d’une part que l’aide 2022 est plafonnée à 20 000 € (contre 10 000 € en 2020), et d’autre part, que le dépôt de 

candidature ne nécessitait pas de délibération. 

Il présente les caractéristiques énergétiques retenus par l’équipe de maîtrise d’œuvre d’après les préconisations du technicien 

SAGE du SIEL pour bénéficier de l’aide : 

 

# Poste de travaux concernés : 
Précisions (caractéristiques thermiques, performances, 

dimensionnement, etc.) 

1 
Murs extérieurs et sur locaux 

non chauffés 

Isolation thermique par l’intérieur : 120 mm laine de verre 

R ≥ 3,7 m².K/W 

2 
Toiture, combles,     toiture-

terrasse 

Isolation des combles maison Girardet : 300 mm de laine de verre 

soufflée 

Isolation toiture terrasse extension : 100 mm polyuréthane 

R ≥ 6 m².K/W 

3 
Planchers bas sur locaux  non 

chauffés 

Isolation du plancher bas : 120 mm polyuréthane 

R ≥ 3 m².K/W 

4 

Menuiseries + protections 

solaires 

(préciser la proportion de 

menuiseries remplacées) 

100% des menuiseries de la maison Girardet sont remplacées 

- Remplacement des menuiseries bois : 1 porte d’entrée, 1 porte 

de garage, 4 fenêtres 

par 5 fenêtres avec volets roulants et une porte fenêtre 

menuiseries aluminium Uw ≤ 1.3 W/m².K et Sw ≤ 0.35 

- Création de deux portes fenêtres côté cours, dont une avec volet 

roulant, menuiserie aluminium, Uw ≤ 1.3 W/m².K et Sw ≤ 0.35  

- Création de trois fenêtres dans l’extension, menuiseries 

aluminium avec volet roulant Uw ≤ 1.3 W/m².K et  

Sw ≤ 0.35 

5 Ventilation Mise en place CTA double flux 

6 Chauffage  
Raccordement du réseau hydraulique à la chaudière bois granulé de la 

mairie + cantine + logement 

7 Eau chaude sanitaire 
Raccordement du réseau hydraulique à la chaudière bois granulé de la 

mairie + cantine + logement 

8 
Eclairage 

 

Mise en place de modules LED, durée de vie ≥ 50 000 heures, chute de 

flux lumineux ≤ à 30 %, efficacité lumineuse ≥ 90 Lm/W 

10 Expérimentation / Innovation 
 

11 Télégestion  

En option : le système de gestion technique du bâtiment assure, par un 

système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulations de 

classe B 
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DECISION SUR LA MISE AUX NORMES OU LA SUPPRESSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DES VOIES : 

o Route de Joannon : Lotissement Villon 

o Rue de La Savoyarde 

o Rue de Piperoux 

o Lotissement du Gand 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les discussions sur l’éclairage public des lotissements Villon, rue de la 

Savoyarde, rue de Piperoux, et du Gand, qui sont vétustes : ballons fluorescent ou lampe à vapeur de mercure. 

Les ampoules ne peuvent plus être remplacées depuis plusieurs années. 

 

Il convient de faire un choix pour l’éclairage public de ces lotissements : 

• le remplacement par des lanternes LED 

• ou la suppression de l’éclairage public sur ces voies. 

 

Il rappelle que d’autres voies habitées ne sont pas éclairées comme le lotissement des Saules, le chemin du Grand Pré, les 

lotissements le long de la route de Commelle, … 

 

- Le coût du remplacement par des lanternes LED a été estimé comme suit : 

 Montant HT travaux Participation commune (45%) 

• Lotissement Villon 6 032.30 € 2 714.54 € 

• Rue de La Savoyarde 5 148.40 € 2 316.78 € 

• Rue de Piperoux 7 762.65 € 3 493.19 € 

• Lotissement du Gand 1 924.50 € 866.03 € 

 

- Le coût de la suppression a été estimé à 1 127.63 € HT pour la dépose d’un éclairage public de 4 candélabres (lotissement 

Villon), soit 507.43 € à la charge de la Commune. 

 

Par ailleurs il informe qu’un candélabre est accidenté à l’Hôpital-sur-Rhins, en haut de la rue de la Chapelle. Son 

remplacement a été estimé à 1 660.13 € HT, soit 747.06 € à la charge de la Commune. 

 

Il rappelle que la Commune participe à hauteur de 45% du coût des travaux. 

 

Aussi, Monsieur le Maire rappelle que la Commune paye au SIEL un montant forfaitaire annuel par point lumineux dans la 

contribution de maintenance préventive de l’éclairage public (env. 21 € pour une source classique hors consommation 

électrique). 

Enfin, il informe que le tarif de l’électricité pour l’éclairage publique est en hausse de 22%. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur le remplacement ou la suppression de l’éclairage public 

pour chacune des zones : 

• Lotissement Villon : 9 pour la suppression, 3 pour le maintien, 1 abstention 

• Rue de La Savoyarde : 0 pour la suppression, 10 pour le maintien, 3 abstentions 

• Rue de Piperoux : 0 pour la suppression, 9 pour le maintien, 4 abstentions 

• Lotissement du Gand : 1 pour la suppression, 10 pour le maintien, 2 abstentions 

 

La délibération autorisant la réalisation des travaux par le SIEL sera prise au prochain conseil mucnipal. 

 

 

DECISION SUR LA MISE EN VENTE DU BATIMENT PUBLIC DE L’ANCIENNE ECOLE ET LOGEMENT DE 

L’HOPITAL-SUR-RHINS 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait suggéré au conseil municipal de s’interroger sur le devenir du bâtiment car la CoPLER 

envisage de changer le système de chauffage de la micro-crèche, et souhaiterait partir sur un projet de chauffage individuel. 

Le conseil municipal a visité le bâtiment en janvier. 

Considérant l’état du bien et les frais à engager pour la rénovation, 

Considérant que la Commune a suffisamment de bâtiments pour ces services, 

Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur la vente de ce bâtiment communal. 

A 11 voix pour et 2 abstentions, le bâtiment sera mis en vente. 

Monsieur le Maire informera la CoPLER. Il faudra prévoir de séparer le circuit électrique et d’eau potable, et faire une division 

de parcelle avant la mise en vente. 
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PROGRAMMATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS  

Monsieur le Maire laisse la parole à Jean-Michel GIRARDIN pour présenter les projets recensés en cours ou futurs à 

programmer en 2022 ou plus tard. 

 

Le Maire propose l’achat de capteurs de CO² pour les classes de l’école et la cantine. Il explique que c’est un outil qui permet 

de contrôler l’aération des locaux qui est faite systématiquement selon le protocole sanitaire de l’école, voire plus, alors que la 

VMC de l’école est d’une performance qui ne le justifierai pas. 

Il précise que cette acquisition est recommandée et subventionnée par l’Etat pour un achat jusqu’au 15 avril 2022. 

Certains capteurs de Co², plus onéreux, permettent aussi de répondre à l’obligation de surveillance de la qualité de l’air 

intérieur dans les ERP. 

Le conseil municipal discute sur cet investissement et n’est pas favorable. Plus de précisions sont attendues, notamment sur 

l’intérêt financier par rapport au contrôle de la qualité de l’air. 

 

 

REVISION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

DELIBERATION N°5 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Jean-Michel GIRARDIN et Mme Céline GOUTARD pour présenter au Conseil 

Municipal le Plan Communal de Sauvegarde révisé pour la commune de Saint-Cyr-de-Favières. 

 

Après lecture du document, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De valider la révision du Plan Communal de Sauvegarde ainsi rédigé, 

- De l’adresser à la direction départementale de la protection des populations, service environnement et prévention des 

risques pour avis et demande de validation. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Information et réflexion sur l’augmentation des effectifs scolaires 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la directrice a fait part d’une prévision des effectifs scolaires à 131 élèves 

(dont 22 PS) pour la rentrée scolaire 2022-2023, soit 26 élèves par classe. 

Même si cette prévision ne justifie pas encore une ouverture de classe, les salles ne sont pas assez grandes pour accueillir de 

gros effectifs : elles ont été conçues pour accueillir tout juste 25 élèves. 

Un courrier sera adressé à l’IEN pour alerter de cette situation. 

 

Afin de porter une réflexion sur les solutions d’accueil d’une éventuelle 6ème classe, le Maire propose de réunir une 

commission transversale scolaire/finances pour étudier la question mercredi 16 février à 20h. 

 

Eclairage du terrain de foot 

Monsieur le Maire rappelle que le compteur du stade de foot disjoncte régulièrement pendant l’éclairage du terrain. 

CITEOS, titulaire du contrat de maintenance de l’éclairage public, est venu faire des tests et a constaté qu’il y avait trop 

d’ampérage sur l’ensemble, alors que le compteur est déjà au maximum. 

Il y a deux solutions : 

- Soit programmer un délestage du chauffage et du chauffe-eau pendant l’éclairage du terrain de foot, 

- Soit installer un deuxième compteur. 

Le SIEL a indiqué que le changement de l’éclairage en LED ne solutionnera pas le problème. 

Des devis seront établis pour comparer les deux solutions. 

 

Adeline DELUBAC fait remarquer qu’il n’y a pas d’éclairage extérieur devant les vestiaires du foot, ce pourquoi le terrain 

peut rester longuement éclairé. Un éclairage en façade des vestiaires pourrait être une bonne alternative. 

 

Marché de service de restauration scolaire : livraison des repas  

Monsieur le Maire informe qu’il faudrait rencontrer les communes de Cordelle et Saint-Priest-la-Roche qui voudraient repartir 

en marché groupé. 

 

Commission voirie et bâtiments 

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

▪ La commission a étudié la demande d’emplacement réservé pour les assistantes maternelles, et expose son avis 

défavorable. Le conseil municipal émet un avis défavorable à la demande ; 
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▪ L’Amicale Boule voudrait clore la buvette en un espace fermé. Il faut faire des devis ; 

▪ Prévoir la peinture du mur de soutènement côté cantine d’une couleur qui rappelle les pierres ; 

▪ Les travaux de reprise des chemins en terre seront réalisés par l’entreprise Berthelier ; 

▪ Projet de carrefour Villon ; 

▪ Voir l’état du muret de la Madone qui est fissuré ; 

 

Commission cadre de vie 

Monsieur le Maire laisse la parole à l’adjointe au cadre de vie : 

▪ Le circuit à bosses sera praticable dès dimanche, lundi on enlève les barrières ; 

▪ Le bâtiment de la cure a été fermé au public par mesure de sécurité. Il est inapproprié pour l’utilisation qui en est faite. Le 

Club des Jeunes et le Comité des Fêtes pourront encore l’utiliser pour le stockage. Le local a été proposé pour leur réunion. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00. 

Prochaine réunion le vendredi 18 mars 2022 à 20h30 


