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COMMUNE DE SAINT-CYR-DE-FAVIERES 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la réunion du 18 mars 2022 

(20 heures 30) 

 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit du mois de mars 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, Tristan BAKOA, Joseph 

LARGET, Marc DELPORTE, Catherine MICHARD, Catherine GENOUX, Brigitte CHAIZE, formant la majorité des 

membres en exercice. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :. 

POUVOIR a été donné :. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Paul PIERSON 

 

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

• Convention de participation financière pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels : Commune de SAINT 

CYR DE FAVIERES / Société INEO INFRACOM 

Dossier Extension du réseau BTS et Telecom au lieu-dit Malval pour la création d’une antenne 

au lieu-dit Les Coupées – DP Totem France 

 

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

 

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

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 2021 

DELIBERATION N°1 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 1er adjoint au Maire, responsable de la Commission 

des Finances, qui soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

 

M. Thierry ALEXANDRE, comptable public de la collectivité depuis le 1er janvier 2022, a transmis les comptes de gestion de 

la commune pour l’exercice 2021, budget principal de la Commune et budgets annexes Assainissement et Lotissement du 

Sorbier. 

Monsieur Jean-Michel GIRARDIN invite le conseil municipal à approuver ces comptes de gestion avec lesquels les comptes 

administratifs se trouvent en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Investissement Fonctionnement Total

Excédent reporté 37 873,73 €              336 935,57 €            374 809,30 €    

Réalisations 138 857,70 €            692 865,28 €            831 722,98 €    

Total 176 731,43 €            1 029 800,85 €         1 206 532,28 € 

Déficit reporté -  €                         -  €                         -  €                 

Réalisations 211 341,69 €            599 518,09 €            810 859,78 €    

Total 211 341,69 €            599 518,09 €            810 859,78 €    

72 483,99 €-              93 347,19 €              20 863,20 €      

34 610,26 €-              430 282,76 €            395 672,50 €    

Budget principal

Recettes

Dépenses

Résultats propre de l’exercice

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

Vu les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2021 présentés par le comptable public, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, 1er adjoint au Maire, responsable de la 

Commission des Finances, 

 

 

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

- Approuve les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2021 établis par le comptable public. 

 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2021 

DELIBERATION N°2 

Monsieur le Maire remet au conseil municipal les comptes administratifs de la commune de l’exercice 2021 et précise que leur 

présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ces documents retracent 

l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ces comptes 

administratifs illustrent les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population, et 

témoigne de la santé financière de notre commune. 

 

En application de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de 

séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif. 

Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, élu président de séance rapporte les comptes administratifs de l’exercice 2021, dressé par 

Monsieur le Maire. 

 

Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, président de séance : 

- Donne acte de la présentation faite des comptes administratifs 2021, qui est résumé par les tableaux ci-dessous. 

- Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes de l’Assainissement et du 

Lotissement du Sorbier, les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives aux reports à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

- Arrête les résultats tels que résumés ci-dessous : 

 

 

 

Investissement Exploitation Total

Excédent reporté 9 247,77 €                54 025,55 €              63 273,32 €      

Réalisations 37 977,55 €              66 370,19 €              104 347,74 €    

Total 47 225,32 €              120 395,74 €            167 621,06 €    

Déficit reporté -  €                         -  €                         -  €                 

Réalisations 60 091,80 €              59 701,83 €              119 793,63 €    

Total 60 091,80 €              59 701,83 €              119 793,63 €    

22 114,25 €-              6 668,36 €                15 445,89 €-      

12 866,48 €-              60 693,91 €              47 827,43 €      

Budget annexe   

Assainissement

Recettes

Dépenses

Résultats propre de l’exercice

Résultat de clôture

Investissement Fonctionnement Total

Excédent reporté -  €                         70 496,63 €              70 496,63 €      

Réalisations 239 103,35 €            301 056,94 €            540 160,29 €    

Total 239 103,35 €            371 553,57 €            610 656,92 €    

Déficit reporté 26 298,29 €              -  €                         26 298,29 €      

Réalisations 218 731,40 €            242 933,85 €            461 665,25 €    

Total 245 029,69 €            242 933,85 €            487 963,54 €    

20 371,95 €              58 123,09 €              78 495,04 €      

5 926,34 €-                128 619,72 €            122 693,38 €    

Dépenses

Résultats propre de l’exercice

Résultat de clôture

Budget annexe          

Lotissement du Sorbier

Recettes
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Le résultat brut global de clôture 2021 du budget principal est donc de 395 672.50 €. Le résultat net global de clôture (prenant 

en compte les restes à réaliser) est donc de 284 975.81 €. 

 

 

 
 

Le résultat brut global de clôture 2021 du budget annexe de l’assainissement est donc de 47 827.43 €. Le résultat net global de 

clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 6 883.43 €. 

 

 

Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice

Résultat 

reporté

Résultat de 

clôture

Section de 

fonctionnement 692 865,28 €     599 518,09 €      93 347,19 €     336 935,57 € 430 282,76 € 

Section 

d'investissement
138 857,70 €      211 341,69 €        72 483,99 €-    37 873,73 €    34 610,26 €-     

Budget total 831 722,98 €      810 859,78 €      20 863,20 €    374 809,30 € 395 672,50 € 

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement
6 990,00 €          117 686,69 €       110 696,69 €-   110 696,69 €-   

Budget total 6 990,00 €          117 686,69 €       110 696,69 €-   110 696,69 €-   

838 712,98 €      928 546,47 €     89 833,49 €-    374 809,30 € 284 975,81 €  

BUDGET PRINCIPAL

Réalisations

Restes à 

réaliser

Budget total                                          

(réalisations + restes à réaliser)

Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice

Résultat 

reporté

Résultat de 

clôture

Section de 

fonctionnement 66 370,19 €         59 701,83 €         6 668,36 €      54 025,55 €    60 693,91 €     

Section 

d'investissement
37 977,55 €        60 091,80 €         22 114,25 €-      9 247,77 €      12 866,48 €-     

Budget total 104 347,74 €      119 793,63 €       15 445,89 €-     63 273,32 €    47 827,43 €    

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement
-  €                     40 944,00 €        40 944,00 €-    40 944,00 €-    

Budget total -  €                     40 944,00 €        40 944,00 €-    40 944,00 €-    

104 347,74 €      160 737,63 €      56 389,89 €-    63 273,32 €    6 883,43 €      

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Réalisations

Restes à 

réaliser

Budget total                                          

(réalisations + restes à réaliser)

Recettes Dépenses
Résultat de 

l'exercice

Résultat 

reporté

Résultat de 

clôture

Section de 

fonctionnement 301 056,94 €      242 933,85 €     58 123,09 €     70 496,63 €    128 619,72 €   

Section 

d'investissement
239 103,35 €      218 731,40 €       20 371,95 €     26 298,29 €-    5 926,34 €-      

Budget total 540 160,29 €      461 665,25 €      78 495,04 €    44 198,34 €     122 693,38 €  

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Budget total

540 160,29 €      461 665,25 €      78 495,04 €    44 198,34 €     122 693,38 €  

Restes à 

réaliser

Budget total                                          

(réalisations + restes à réaliser)

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU SORBIER

Réalisations
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Le résultat brut global de clôture 2021 du budget annexe du lotissement du Sorbier est donc de 122 693.38 €. Le résultat net 

global de clôture (prenant en compte les restes à réaliser) est donc de 122 693.38 €. 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2121-14 et L. 2121-31, 

Vu les budgets primitifs 2021 adoptés par délibération n°6 du conseil municipal du 15/04/2021, 

Vu les décisions modificatives approuvées au cours de l’exercice, 

Vu la délibération de ce jour approuvant les comptes de gestion de la commune pour l’exercice 2021 présenté par le comptable 

public, 

Vu les comptes administratifs de l’exercice 2021 de la commune présentés par Monsieur le Maire, 

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur Jean-Michel GIRARDIN, président de séance, 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la séance, 

 

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

- Approuve les comptes administratifs de la commune pour l’exercice 2021 du budget principal et des budgets annexes 

de l’assainissement et du lotissement du Sorbier. 

 

 

OUVERTURE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR MANDATER ET LIQUIDER LES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

DELIBERATION N°3 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales afin de 

faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre : 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 

recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 

au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des 

exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. » 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article sur le budget 

principal pour : 

• la dépense des frais de notaire à venir relatif à la signature de l’acte d’acquisition à titre gratuit de la voirie et parties 

communes du lotissement de l’impasse de la Scierie. 

 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires avant le vote du 

budget principal primitif 2022, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette). 

 

PRÉCISE le montant et l’affectation des dépenses d’investissement concernées : 

 

Crédits ouverts en 2021 Montant limité 

au ¼ des crédits 

2021 

Inscription 2022 

Article Chapitre ou 

Opération 

Montant Article Chapitre ou 

Opération 

Montant 

2112 21 23 800.00 € 5 950.00 € 2112 21 1 000.00 € 

 

PRÉCISE que toutes les dépenses engagées seront inscrites au budget primitif 2022, aux chapitres ou opérations prévues. 
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Monsieur le Maire explique qu’il comptait proposer également l’ouverture de crédits 2022 sur l’opération 148 Acquisitions 

diverses à hauteur de 20 000 € pour commander le tracteur tondeuse en coupe frontale. Cependant, après confirmation 

demandée au comptable public, les crédits ouverts en 2021 à l’opération 148 ne sont pas suffisants pour autoriser cette 

ouverture de crédit avant votre du budget 2022 (crédits 2021 = 16 800 € ; ¼ = 4 200 €). 

 

 

AIDE AUX POPULATIONS D’UKRAINE 

CONCOURS FINANCIER AU CCAS DE ROANNE 

DELIBERATION N°4 

Considérant l’urgence humanitaire liée à la situation en Ukraine et la nécessité de mettre en place rapidement des capacités de 

soutien, d’accueil et d’accompagnement de populations touchées par le conflit. 

Considérant la capacité juridique et logistique du Centre Communal d’Action Sociale de Roanne de centraliser le concours 

financier des communes et de constituer un fonds de solidarité. 

Vu la réunion des Maires de l'arrondissement de Roanne du 1er mars 2022 et l'approbation unanime d'un concours financier de 

chaque commune à hauteur d'un euro par habitant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

Article 1 – Décide d'apporter un concours financier à hauteur d'un euro par habitant, soit un montant de 989 euros au fonds de 

solidarité mis en place au CCAS de Roanne pour soutenir, accueillir, accompagner les populations touchées par la situation en 

Ukraine. 

Article 2 – Décide de verser le montant de ce concours financier au centre communal d'action sociale de Roanne. 

Article 3 – Ce crédit sera prélevé du compte 6748 du budget principal. 

Article 4 – Le Maire, le Trésorier sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente délibération. 

 

 

OPERATION AMENAGEMENT DE L’ESPACE SAVOIRS ET JEUNESSE : 

Avant-Projet Définitif 

DELIBERATION N°5 

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 ; 

• 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 délibérations n°3 et 4 du 10 février 2022 autorisant Monsieur le Maire à déposer une demande subvention auprès 

de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL 2022 sur le montant estimatif du projet niveau APD ; 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les plans de l’Avant-Projet Définitif avant consultation des entreprises et 

précise les contraintes techniques du projet. 

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

 

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

  402 025.93 € TTC 

 

Monsieur le Maire informe que l’équipe de maîtrise d’œuvre prépare le dossier de consultation des entreprises pour lancer la 

consultation au 25/04 avec remise des offres au 16/05. 

Les critères de jugements des candidatures et offres proposés sont : 40% Prix – 60% Valeur technique. 

Il a été convenu un démarrage des travaux en septembre 2022. 

 

Le Conseil Municipal sera appelé à délibérer sur le DCE avant le lancement de la consultation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 2 abstentions : 

- Approuve l’APD tel que présenté, 
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Par ailleurs, il charge Monsieur le Maire d’organiser la consultation des entreprises avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Le choix des critères de jugements des offres proposé est validé à 12 voix pour et 3 abstention. 

 

 

OPERATION AMENAGEMENT DE L’ESPACE SAVOIRS ET JEUNESSE : 

Modification n°1 du contrat de maîtrise d’œuvre pour fixation du forfait définitif de rémunération suite à l’estimation 

APD 

DELIBERATION N°6 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la mission de maîtrise d’œuvre du projet aménagement de l’Espace 

Savoirs et Jeunesse a été confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre : 

• Architecte mandataire : Agence d’Architecture BROSSELARD et TRONCY (AABT) ; 

• Economiste de la construction : Lionel GEAY 

• BET Fluide : HELAIR Ingénierie 

• BET Structure : 2CIS 

 

Le forfait initial de rémunération était établi à 29 295.04 € HT, 12% sur le coût prévisionnel des travaux initialement prévu. 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la délibération n°3 et 4 du 10 février 2022 arrêtant le montant 

estimatif du projet niveau APD, et l’approbation de l’avant-projet définitif, le coût prévisionnel définitif des travaux a été 

arrêté pour un montant APD de 335 021.61 € HT (option comprise). 

 

Par conséquent, et conformément au CCAP, le forfait définitif de rémunération doit être fixé par voie d’avenant, ci-annexé. 

 

Le montant définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre s’élève à : 

 Hors option Option comprise 

▪ Coût prévisionnel définitif total HT 332 768.60 € 335 021.61 € 

▪ Taux de rémunération 12% 12 % 

▪ Montant définitif de rémunération HT 39 932.23 € 40 202.59 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 3 abstentions : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la modification de marché n°1 du marché de maîtrise d’œuvre ci-annexé. 

 

 

OPERATION D’AMENAGEMENT DU CARREFOUR VILLON : 

Lancement de la consultation des entreprises 

DELIBERATION N°7 

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 ; 

• le rendu de l’étude d’aménagement proposé par le bureau d’études REALITES, qu’il a missionné dans le cadre de sa 

délégation ; 

• la délibération n°1 du 20 décembre 2021 adoptant le projet d’aménagement du carrefour Villon, arrêtant les modalités de 

financement à hauteur de 69 760.00 € HT, et autorisant Monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention ; 

• la délibération n°2 du 20 décembre 2021 portant décision budgétaire modificative pour engager la réalisation de la mission 

de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement du carrefour Villon ; 

• les observations rendues par la commission examen projet du STD du Département de la Loire ; 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bureau d’études REALITES a modifié le projet d’aménagement pour 

répondre aux demandes du Département. Le projet a été accepté par le Département. 

Il présente le plan du projet d’aménagement arrêté avant consultation des entreprises. Il informe également que le bureau 

d’études a donné la nouvelle estimation du montant des travaux tenant compte des modifications apportées, qui s’élève à 

62 502.00 € HT. 

 

Il précise que le bureau d’études REALITES a terminé l’élaboration du dossier de consultation des entreprises pour 

l’exécution des travaux. 
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Une consultation peut être lancée selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article L. 2123-1 du Code 

de la commande publique : 

✓ Consultation directe par mail des trois entreprises du secteur 

✓ Lot unique : Voirie 

✓ La date limite de remise d’offres est arrêtée au mardi 12 avril 12h00 par retour de mail 

✓ Le démarrage des travaux est souhaité à partir du 16 mai 

✓ L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères de jugement des offres pondérés 

comme suit : 

- le prix : 80 % 

- le planning de réalisation (délais et date de démarrage) : 20 % 

 

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

▪ Approuve le plan d’aménagement du projet, 

▪ Prend acte de la nouvelle estimation du montant des travaux arrêté à 62 502.00 € HT, 

▪ Prend acte du choix de la procédure adaptée pour lancer la consultation des entreprises, 

▪ Prend acte des critères de jugement des offres, 

▪ Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation. 

 

 

Une permanence des élus aura lieu en mairie le samedi 2 avril de 9h à 12h pour consulter le plan d’aménagement du carrefour 

Villon. 

 

 

AUTORISATION DE TRAVAUX REALISES PAR LE SIEL EN FOND DE CONCOURS: 

o Suppression de l’éclairage public de la Route de Joannon : Lotissement Villon 

o Remplacement de l’éclairage public des Rue de La Savoyarde, Rue de Piperoux, et Lotissement du Gand 

o Remplacement du mât d’éclairage public accidenté en haut de la rue de la Chapelle (Rue de Piperoux) 

DELIBERATION N°8 

Monsieur le Maire rappelle la dernière discussion du conseil municipal sur l’éclairage public des lotissements Villon, rue de la 

Savoyarde, rue de Piperoux, et du Gand, à remplacer ou supprimer, et le candélabre est accidenté à l’Hôpital-sur-Rhins, en 

haut de la rue de la Chapelle 

 

Il informe qu’il a fait estimer les travaux par le SIEL pour : 

➢ La suppression de l’éclairage public de la Route de Joannon : Lotissement Villon 

➢ Le remplacement de l’éclairage public des Rue de La Savoyarde, Rue de Piperoux, et Lotissement du Gand 

➢ Le remplacement du mât d’éclairage public accidenté en haut de la rue de la Chapelle (Rue de Piperoux) 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de "Divers Eclairage Public 2022". 

 

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. 

 

Financement – Coût du projet actuel 

 

Détail Montant HT % -PU Participation 

  Travaux   commune 

Divers Eclairage Public 2022 18 504 € 45 % 8 327 € 

Changement armoire AE Rue de la Savoyarde 450 € 45 % 202 € 

TOTAL 18 954.76 €   8 529.64 € 

 

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

▪ De prendre acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maîtrise 

d'ouvrage des travaux de "Divers Eclairage Public 2022" 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 ; 

▪ D’approuver 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 ; 

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

▪ De décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 10 années ; 

▪ D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA REALISATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

EXCEPTIONNELS (ARTICLE L.332-8 DU CODE DE L’URBANISME) : 

Commune de SAINT CYR DE FAVIERES / Société INEO INFRACOM 

DELIBERATION N°9 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

 

La Société TOTEM France envisage de créer un site macrocellulaire (antennes relais sur pylône) au lieu-dit « Les Coupées » 

(références cadastrales C 175). 

Elle a déposé, le 7 décembre 2021, une déclaration préalable n°04221221C0033 pour ce projet. 

Le SIEL-Territoire d'énergie Loire a été consulté dans le cadre cette demande d’urbanisme et a rendu son avis en date du 

28/12/2021 : le projet nécessite une extension du réseau électrique basse tension, et du réseau de télécommunication et de 

communication électronique, à la charge de la Commune de Saint-Cyr-de-Favières. 

 

La Commune a décidé de procéder à la réalisation de ces équipements par délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 

10/02/2022, afin de pouvoir délivrer l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable. Il est entendu que 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. 

 

La Société INEO INFRACOM, qui intervient pour le compte de la Société TOTEM France, accepte de participer en totalité au 

financement de cette réalisation d’équipements publics exceptionnels. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il convient de passer une convention de participation financière avec la Société INEO 

INFRACOM pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels, en application de l’article L332-8 du Code de 

l’Urbanisme. 

Il donne lecture et propose de passer la convention ci-annexée. 

 

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

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière ci-annexée. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Avis sur la mise à disposition de la maison Chassagne pour héberger une famille ukrainienne 

Monsieur le Maire informe que les maires de l’arrondissement de Roanne se sont réunis en début du mois, pour organiser 

l’aide aux réfugiés ukrainiens. 

D’une part, il est proposé aux communes propriétaires de logements vacants de les mettre à disposition. 

D’autre part, pour équiper ces logements vides la plupart du temps, il est proposé de verser 1 euro par habitant par les 

communes du Roannais. Cette enveloppe doit permettre notamment d’acheter des meubles et des vivres pour équiper ces 

logements. Ce fonds d’urgence Ukraine sera géré par le CCAS de Roanne, et le trop-perçu sera reversé proportionnellement à 

la participation des communes. 

La délibération a été prise en séance du jour. 

 

Monsieur le Maire demande l’avis sur la mise à disposition du logement « maison Chassagne », actuellement vacant. Il 

informe qu’il a demandé à l’agence de location de repousser la mise sur le marché du logement, dans l’attente de la décision du 

conseil sur cette question. 

Il précise que la décision de mise à disposition du logement pour accueillir une famille ukrainienne implique d’avoir une 

équipe disponible pour pallier au manque de services de proximité et de transport desservant le logement. Cela impose 

également d’accepter de bloquer le logement sur une durée indéterminée, en attendant d’accueillir une famille. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable pour mettre le logement communal « maison Chassagne » à 

disposition des réfugiés ukrainiens, entendu qu’il conviendra de préciser que ce logement ne bénéficie pas de services de 

proximité ni de transport. 

 

Réflexion d’une extension des locaux de l’école pour anticiper l’augmentation des effectifs 

Céline GOUTARD intervient suite au conseil d’école du 15 mars : 126 élèves sont actuellement inscrits pour la rentrée 2022 

(+2 en attente). La directrice a rappelé que la question d’ouverture de classes se pose en approchant des 136 élèves, même si 

d’autres critères peuvent être pris en compte comme la petite dimension des classes. 

 

Monsieur le Maire explique donc que l’ouverture d’une nouvelle classe n’est plus à envisager pour la rentrée 2022, peut-être 

en 2023 selon l’évolution des effectifs. 

Cependant, il expose qu’il serait judicieux d’anticiper un besoin futur d’agrandissement des locaux scolaires pour accueillir  

dans de bonnes conditions les futurs effectifs plus importants. 

La petite dimension des classes reste un problème constant. 

 

Le sujet a été discutée par les commissions finances/scolaire/bâtiment. 

Il rappelle que la première réflexion face au manque de locaux scolaires pour l’ouverture d’une classe avait été l’installation 

d’un Algeco, après avoir écarté la solution d’une classe délocalisée du reste de l’école. 

L’idée de l’aménagement d’une partie du bâtiment de la cure en salle de classe est arrivée en second temps, considérant la 

proximité directe du bâtiment avec l’école et la cour, et le principe de l’utilisation du foncier existant. 

Monsieur le Maire a fait intervenir l’architecte conseil du Département, et le technicien SAGE du SIEL pour le volet 

énergétique du bâtiment (l’étude énergétique de la cure avait déjà été abordé dernièrement). 

L’aménagement d’une classe de 50 m² avec sanitaires est possible sur les 2/3 du rez-de-chaussée avec des travaux et les 

contraintes d’ERP (locaux scolaires coupe-feux du reste du bâtiment affecté à une autre utilisation). 

Cet aménagement devra être réfléchi dans l’ensemble du bâtiment, il faudra donc décider de l’utilisation du reste du bâtiment. 

L’aménagement d’un logement à l’étage est proposé, considérant que cette solution ne posera pas question d’accessibilité du 

public. 

 

Monsieur le Maire précise que concernant les associations du Club des Jeunes et du Comité des Fêtes qui utilisaient la cure 

pour se réunir, il leur a déjà été indiqué en début d’année qu’elle n’était plus mise à disposition pour des raisons de sécurité 

(sauf stockage). 

D’autres locaux sont disponibles pour les associations (réunion et stockage), et certains vont se libérer avec le projet d’Espace 

Savoirs et Jeunesse. Par ailleurs, il n’est pas jugé nécessaire d’attribuer une salle dédiée par association. 

 

Pour conclure, Monsieur le Maire propose de poursuivre dans la réflexion d’aménagement de la cure avec une partie scolaire 

au rez-de-chaussée, et une autre utilisation à arrêter sur le reste du bâtiment. Une étude de faisabilité serait nécessaire pour 

commencer. 

 

Marché de service de restauration scolaire : livraison des repas 

Monsieur le Maire rapporte les derniers échanges sur le marché à lancer pour la rentrée 2022. 

Les trois communes avec Cordelle, Saint-Priest-la-Roche, vont travailler sur le cahier des charges de la dernière consultation 

lancée en groupement. 

 

Proposition de capteurs de CO2 pour l’école et la cantine 

Monsieur le Maire relance la discussion sur l’achat de capteurs de CO2, recommandés et subventionnés par l’Etat pour 

mesurer le taux de CO2 dans les classes afin d’aérer lorsque nécessaire. 

Il explique qu’il a constaté une augmentation des livraisons de bois cet hiver, et pour des raisons d’économies d’énergies, cet 

investissement serait judicieux. De plus, l’aération de l’école est grandement pratiquée, cet outil permettrait d’aérer les classes 

de manière raisonnée et non systématique. 

Le conseil municipal exprime son désaccord sur cet investissement, considérant qu’il n’empêchera pas la volonté d’ouvrir les 

fenêtres. 

En revanche, il est fait remarquer qu’il fait chaud à l’école, le thermostat pourrait être diminuer dans un premier temps.  

Après vote informel du conseil, à 1 voix pour, 7 contre, et 6 abstentions, cet équipement ne sera pas acheté. 

 

Commercialisation des derniers lots du lotissement du Sorbier 

Monsieur le Maire informe qu’il reste 5 lots à vendre, dont 2 petits sur la rue du Sorbier. 

Les travaux de voirie seront bientôt terminés, il a été convenu avec l’entreprise que l’enrobé des entrées sera réalisé après la 

construction des derniers lots. 

Il rappelle qu’il avait été convenu qu’on attendrait 2023 pour vendre les derniers lots (exceptés les petits plus difficile à 

vendre). 

Il resollicite le conseil municipal sur cette question considérant qu’un autre point de vue peut être retenu : il sera peut-être plus 

difficile de les vendre plus tard dans un autre contexte économique. 

Après discussion, le conseil municipal reste sur la même idée. 
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Etude de dangers de la digue de l’Hôpital-sur-Rhins – protection des crues du Gand 

Monsieur le Maire rappelle que la digue de l’Hôpital-sur-Rhins est passée de compétence intercommunale GEMAPI. Il 

informe qu’une étude de dangers a été menée, et a révélé une mauvaise conception de l’équipement. Il n’est pas aux normes 

pour prévenir les crues de 70 ans. 

Une nouvelle étude permettra de définir les travaux nécessaires. 

 

Projet de rénovation de l’horlogerie du clocher de l’église 

Monsieur le Maire informe qu’il a consulté et reçu des propositions de quatre entreprises pour le projet au clocher de l’église. 

Elles seront étudiées par la commission finances. 

 

Commission scolaire 

Céline GOUTARD expose que l’augmentation des effectifs inquiète également l’accueil aux services périscolaires. La 

commission prendra le ressenti pour étudier la question. 

 

 

Tour de table : 

Mathieu CAMPANHA relate des faits répétés de disparition et dégradation de matériels scolaires et effets personnels dans les 

classes. 

L’équipe enseignante est au courant et à demander à faire remonter le problème auprès de la mairie. 

Monsieur le Maire informe qu’il convient de faire intervenir les représentants de parents d’élèves. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h10. 

Prochaine réunion le vendredi 8 avril 2022 à 20h30 


